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Avis
SARL SAVOURAY HAUTE FREQUENCE

SARL en liquidation
au capital de 5 000 euros

Siège social : 12 bis rue de Boutencourt
60590 FLAVACOURT

Siège de liquidation : 11 rue de l'Eglise
76440 LE THIL RIBERPRE

528 185 168 RCS BEAUVAIS
En date du 11.10.2021, l'associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la Société 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. M. Thierry 
SAVOURAY, demeurant 12 bis rue de 
Boutencourt 60590  FLAVACOURT, 
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé 11 rue de l'Eglise 
76440 LE THIL RIBERPRE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.

-----------------------------------------

3 avenue Georges Clemenceau
60300 SENLIS

Tél.: 03 44 60 00 50 - Fax.: 03 44 53 18 49
« VALMY CONSEIL » 
Société à Responsabilité Limitée à Associé 
Unique 
Capital : 15.500,00 Euros 
Siège Social : 6 – 8 Avenue de Creil  
60300 SENLIS 
RCS COMPIEGNE 504 289 984 
SIRET : 504 289 984 000 32 
Aux termes de décisions en date du 
09/12/2021, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social et de modifier 
corrélativement l’article 4 des statuts. A 
compter du 01/01/2022, le siège social qui 
était à SENLIS (60300) – 6-8, Avenue de 
Creil, sera à PARIS (75008) – 11 bis, Rue 
de Moscou. En conséquence, la Société 
qui est immatriculée au RCS de 
COMPIEGNE, sous le numéro 504 289 
984, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de PARIS, 
désormais compétent à son égard.

Pour avis. 

-----------------------------------------

MODIFICATION STATUTAIRES
JEMENBATSLECLITO, SARL au capital 
social de 1.000 Euros. Siège social : 2 rue 
de Vienne, 75008 PARIS, SIREN: 890 004 
682 R.C.S. PARIS 
Le  11 octobre 2021,  par décision de 
l'associée unique, il a été décidé : 
-  de transférer le siège social au 17 bis 
avenue du Général de Gaulle à VERNEUIL 
EN HALATTE (60550). En conséquence 
elle sera immatriculée au RCS 
de COMPIEGNE. 
- d'ajouter une clause de variabilité du 
capital, capital minimum  : 100 euros, 
maximum : 1.000.000 euros
-  d'étendre l'objet social a :  La production, 
l'édition, la distribution, sous quelque forme 
que ce soit de tous contenus 
audiovisuels ;  Conseil en communication, 
relations presse, conférences, relations 
publiques, consulting, community 
management et organisation d'évènements 
grand public ou privé ; Toute activité de 
mannequinat, de représentation, 
d'influenceur (égérie, 
ambassadrice)  ;  Toutes prestations de 
chroniqueuse, Podcasteuse, stand-
uppeuse, pour la télévision, la radio ou tout 
autre média ; Cheffe cuisinier ; Création, 
rédaction, édition et diffusion de livres ; Le 
reste sans changement. 
-  de transformer la société en Société par
Actions Simplifiée en date du 11.10.2021
-  de nommer en qualité de Présidente 
Madame Camille Aumont CARNEL 
demeurant 63, boulevard Lefèvre 75015 
PARIS. Les statuts de la société ont été 
modifiés en conséquence. Conditions 
d'admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : disposer d'au moins une 
action.
Pour avis.

-----------------------------------------

Par acte ssp en date du 17/12/2021, il a 
été constitué une SARL
Dénomination :
NORD FERMETURES DIFFUSION
Siège social : 52 Rue De La Libération 
60880 LE MEUX
Capital : 5000 €
Activités principales : la commercialisation 
et la distribution de tous produits et 
matériaux en bois, matière plastique et en 
aluminium tels que des portes, des 
fenêtres, des escaliers, du parquet, des 
clôtures et plus généralement tous types 
de matériaux de construction, et de 
fermeture et accessoires.
Durée : 99 ans
Gérance : M. BRETON Thierry 52 Rue De 
La Libération 60880 LE MEUX
Immatriculation au RCS de COMPIEGNE

-----------------------------------------

KNC PEINTURE
SASU au capital de 2000 €

Siège social : 21 Place De L'hotel Dieu
60000 BEAUVAIS

887 881 563 RCS de BEAUVAIS
Par l'AGE du 25/11/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 130 Rue 
Clement Ader 27000 EVREUX, à compter 
du 25/11/2021.
Mention au RCS de BEAUVAIS.

-----------------------------------------

JTM AUDIT CONSEIL
SARL au capital de 2000 €

Siège social : 13 Avenue Du Parc Alata
60100 CREIL

523492452 RCS de COMPIEGNE
Par AGE du 30/09/2021, il a été décidé à 
compter du 30/09/2021 :
- De prendre pour dénomination sociale : 
OPTIMA AUDIT CONSEIL
- Transférer le siège social au 13 Avenue 
Du Parc Alata 60100 CREIL.
Statuts modifiés en conséquence
Mention au RCS de COMPIEGNE.

-----------------------------------------

Par ASSP en date du 13/12/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée :

DLBM INVEST
Siège social : 16, rue du Lavoir 60240 
MONTJAVOULT Capital : 1000 € Objet 
social : La Société a pour objet en France 
et à l’étranger : L’acquisition de tout terrain 
ou immeuble, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement 
dudit terrain ou immeuble et de tous autres 
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir 
ultérieurement propriétaire, par voie 
d'acquisition, échange, apport ou 
autrement. Pour réaliser cet objet tout 
mode d'acquisition et de financement de 
l'acquisition des immeubles est admis dès 
lors qu'il entre dans le cadre de la gestion 
patrimoniale et civile de l'objet social. 
Gérance : Mme DONCE Laura Angélique 
demeurant 16, rue du Lavoir 60240 
MONTJAVOULT Cession de parts 
sociales : Les parts sociales sont librement 
cessibles au profit d'un associé. Toute 
cession à un tiers de la Société est 
soumise au préalable à agrément de la 
collectivité des associés réunis en 
Assemblée Générale. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de BEAUVAIS.

-----------------------------------------

ADJONCTION DE L'OBJET SOCIAL
2L JURIS CONSEILS SASU au capital 
social de 100 euros; S.s  : 24 Rue 
Alexandre Merelle 60110 LORMAISON ; 
RCS Beauvais : 848.674.826. L'AGE du 
21/12/2021 a décidé à compter du même
jour, d'étendre l'objet social au "conseil en 
gestion de patrimoine pour les particuliers 
et les professionnels". Le reste sans 
changement. Pour avis.

-----------------------------------------

AVIS PUBLICS

-----------------------------------------

SYNDICAT MIXTE DU 
BASSIN CREILLOIS ET DES 

VALLEES BRETHOISE 
PLAN DE MOBILITE 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Par arrêté en date du 08 décembre 2021, 
le Président du SMBCVB a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique sur le 
projet d’élaboration du Plan de Mobilité du 
Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise. 
Monsieur Patrice LAINE, a été désigné en 
qualité de Commissaire-Enquêteur par la 
Présidente du Tribunal Administratif 
d’Amiens. 
L’enquête se déroulera aux sièges de 
l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) et 
de la Communauté de Communes du 
Liancourtois Vallée Dorée (CCLVD) du 
lundi 17 janvier au mercredi 16 février 
2022, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public (ACSO, 24 rue de la 
Villageoise à Creil : du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00/CCLVD, 1 rue de Nogent à 
Laigneville : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00) et pendant 
les permanences du Commissaire-
Enquêteur. 
Le Commissaire-Enquêteur recevra 
dans les locaux de l’Agglomération Creil 
Sud Oise (24 rue de la Villageoise à 
Creil) le lundi 17 janvier 2022 de 14h à 
17h et le vendredi 04 février 2022 de 14h 
à 17h. 
Il recevra également dans les locaux de 
la Communauté de Communes du 
Liancourtois Vallée Dorée (1 rue de 
Nogent à Laigneville) le vendredi 28 
janvier 2022 de 14h à 17h, et le mercredi 
16 février 2022 de 14h à 17h. 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, 
des « mesures barrières » spécifiques 
seront exigées, parmi lesquelles le port 
d’un masque et l’usage d’un stylo 
personnel. D’autres mesures seront mises 
en œuvre, parmi lesquelles des mesures 
de distanciation physique et la mise à 
disposition de gel hydroalcoolique. 
Pendant la durée de l’enquête, le dossier 
sera consultable aux sièges de l’ACSO et 
de la CCLVD (sur support papier et sur un 
support informatique) et sur le site : 
https://www.mobilites-sud-oise.fr 
Pendant le délai d’enquête, le public pourra 
formuler ses observations, soit en les 
consignant sur les registres ouverts à cet 
effet aux sièges de l’ACSO et de la CCLVD, 
soit en les adressant au Commissaire-
Enquêteur, par voie postale au siège du 
SMBCVB (24 rue de la Villageoise 60100 
CREIL), ou par voie électronique 
(contact@smbcvb.fr); le Commissaire-
Enquêteur visera ces observations et les 
annexera audit registre. 
Toute personne pourra, à sa demande et 
à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête auprès du Syndicat 
Mixte. 
A l’issu de l’enquête, le rapport et les 
conclusions du Commissaire-Enquêteur 
seront tenus à la disposition du public au 
siège du SMBCVB (24 rue de la Villageoise 
à Creil) pendant 1 an et publiés sur le site : 
https://www.mobilites-sud-oise.fr 
Le projet de Plan de Mobilité, 
éventuellement modifié sera approuvé par 
délibération du Conseil Syndical du 
SMBCVB. 
Le Président, Alain BOUCHER 

-----------------------------------------

Commune d’Andeville
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE D’ANDEVILLE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE – 1ER AVIS

Le public est informé que conformément à l’arrêté municipal N°2021-0077A du 1er 
décembre 2021, il sera procédé à une enquête publique concernant la révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Andeville, comprenant une évaluation 
environnementale.
L’enquête publique se déroulera du 17 janvier 2022 à 9h jusqu’au 17 février 2022 à 
17h, soit 32 jours consécutifs.
À l’issue de l’enquête publique, le dossier de révision du PLU d’Andeville, pourra 
éventuellement être modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier des 
Personnes Publiques Associées, des observations et propositions du public et du rapport 
et des conclusions du commissaire-enquêteur, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte 
à l’économie générale du document. Il sera soumis à délibération du Conseil municipal 
d’Andeville en vue de son approbation.
Par décision du 8 novembre 2021 (N°E21000143 /80) Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif d’Amiens a désigné Monsieur André DIETTE, fonctionnaire de police en 
retraite, en qualité de commissaire-enquêteur.
Les pièces du dossier, l’avis de l’autorité environnementale, de l’État et des personnes 
Publiques Associées sont consultables librement :
    • Sur support papier en mairie d’Andeville, aux jours et heures d’ouvertures habituels 
de l’accueil du public, Mairie d’Andeville : 2 place de la République - 60570 ANDEVILLE, 
du lundi au samedi de 9h à 12h et du lundi au vendredi de 14h à 17h (sauf jours fériés - 
fermeture le samedi matin juillet et août).
• En version numérique :
        - Sur un poste informatique mis à disposition du public à la mairie d’Andeville à 
l’adresse et horaires cités ci-dessus ;
        - Sur le site Internet comportant un registre dématérialisé sécurisé :
https://www.registre-dematerialise.fr/2768 ;
        - Sur le site internet de la commune à l’adresse : www.andeville.fr
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions :
• Sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, tenu à la disposition du public 
en mairie d’Andeville aux jours et horaires mentionnés ci-dessus et lors des permanences 
du commissaire-enquêteur ;
• Sur le registre d’enquête dématérialisé à l’adresse internet https://www.registre-
dematerialise.fr/2768 ;
• Par courrier électronique à l’adresse :
enquete-publique-2768@registre-dematerialise.fr ;
• Par correspondance postale adressée au commissaire-enquêteur : Mairie d’Andeville 
- M. André DIETTE - Commissaire-enquêteur - 2 Place de la République - 60570 
ANDEVILLE.
Compte tenu du contexte sanitaire, il est recommandé de privilégier les vecteurs 
dématérialisés.
Le commissaire-enquêteur recevra le public à la mairie d’Andeville, aux jours et heures 
suivants :
Lundi 17 janvier 2022 de 14h à 17h
Mercredi 26 janvier 2022 de 14h à 17h
Samedi 5 février 2022 de 9h à 12h
Jeudi 17 février 2022 de 14h à 17h
Une évaluation environnementale a été réalisée dans le cadre de la révision du Plan 
Local d'Urbanisme et intégrée dans le dossier soumis à enquête publique. L'avis de 
l'autorité compétente en matière d'environnement sera intégré au dossier d'enquête 
publique.
Dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, toute personne pourra, sur 
sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès 
de la mairie d’Andeville.
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera transmis sans délai au 
commissaire-enquêteur qui sera clos et signé par lui. Le commissaire-enquêteur 
transmettra le dossier d’enquête au Maire d’Andeville avec son rapport et ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet, ceci dans un délai de 
trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête publique.
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera tenue à la 
disposition du public pendant un an à compter de la date de la clôture de l’enquête 
publique à la mairie d’Andeville (2 place de la République 60570 ANDEVILLE) aux jours 
et heures habituels d’ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et du lundi au vendredi 
de 14h à 17h (sauf jours fériés - fermeture le samedi matin juillet et août) ainsi que sur 
le site Internet https://www.registre-dematerialise.fr/2768 et sur le site internet de la 
commune à l’adresse : www.andeville.fr
Cet avis faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au moins 
avant le début de l’enquête publique et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête 
en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département de l’Oise.
Cet avis sera affiché au minimum quinze jours avant le début de l’enquête et pendant 
toute la durée de celle-ci, en mairie d’Andeville sur les lieux habituels d’affichage, à 
chaque entrée de la commune, ainsi qu’aux abords des principaux secteurs concernés 
par la révision et publié par tout procédé en usage dans la commune d’Andeville. Le 
présent avis ainsi que l’arrêté seront également publiés sur le site internet de la commune 
d’Andeville : www.andeville.fr et sur le site internet https://www.registre-dematerialise.fr/
2768.
Toute information concernant ce projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
sur le dossier d’enquête publique pourra être obtenue auprès de Monsieur le Maire : 
Monsieur Jean-Charles MOREL – Mairie d’Andeville - 2 place de la République - 60570 
ANDEVILLE - Tél. : 03 44 52 08 12 – Télécopie : 01 41 32 98 93 - courriel : enquete-
publique-2768@registre-dematerialise.fr. 

--------------------------------------------------------------------------------------

3 avenue Georges Clemenceau
60300 SENLIS

Tél.: 03 44 60 00 50 - Fax.: 03 44 53 18 49
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à 
SENLIS du 20/12/2021, il a été constitué 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes : DENOMINATION : « DOS & 
CO » / CAPITAL : 3.000 € / SIEGE 
SOCIAL : 5, Impasse de la Logette – 
60810 BARBERY  / OBJET SOCIAL : La 
Société a pour objet en France et dans tous 
pays : L’animation du groupe constitué par 
la Société et les Sociétés dans lesquelles 
la Société détient la majorité du capital 
social ou la plus forte part minoritaire ; la 
fourniture de ces mêmes prestations à des 
Sociétés extérieures au groupe mais à titre 
accessoire ; l’acquisition, la gestion, la 
propriété d’instruments financiers et/ou de 
valeurs mobilières de toute nature ; la 
gestion de revenus provenant desdits 
instruments financiers, titres, valeurs 
mobilières et/ou des profits y afférents ; la 
gestion de trésorerie des Sociétés dans 
lesquelles elle détient une participation ; la 
délivrance de toute garantie / DUREE : 99 
ans / GERANCE : M. Antonio José DOS 
SANTOS, demeurant à PONT SAINTE 
MAXENCE (60700) – 80, Rue Charles 
Lescot ; M. Paulo Serjio DOS SANTOS, 
demeurant à NERY (60320) – 28, Grande 
Rue de Vaucelles ; M. Joao-Michel DOS 
SANTOS, demeurant à SAINTINES 
(60410) – 340, Rue Edouard Collas / 
IMMATRICULATION AU RCS de 
COMPIEGNE. 

Pour avis.

-----------------------------------------

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 
authentique reçu par Maitre RANDRIANJA 
FANOMEZANTSOA Notaire, en date du 3 
octobre 2021, à Beauvais. Dénomination : 
Pizza Express. Forme : Société par 
actions simplifiée unipersonnelle. Siège 
social : Place de Noailles, 60000 Beauvais. 
Objet : La société a pour objet, en France 
et à l’étranger : Pizzeria et accessoirement 
tous types de restauration et de produits 
assimilés, sous toutes ses formes, à 
emporter et livraison à domicile.. Durée de 
la société : 99 année(s). Capital social fixe : 
1000 euros divisé en 100 actions de 10 
euros chacune, réparties entre les 
actionnaires proportionnellement à leurs 
apports respectifs. Cession d'actions et 
agrément : Toutes opérations, notamment 
toutes cessions, échanges, apports à 
société d’éléments isolés, donations, ayant 
pour but ou conséquence le transfert d’un 
droit quelconque de propriété sur une ou 
plusieurs actions entre toutes personnes 
physiques ou morales, à l’exception de 
celles qui seraient visées à l’alinéa qui suit, 
sont soumises, à peine de nullité, à 
l’agrément préalable de la société. Le tout 
sauf à tenir compte de ce qui peut être ci-
dessus stipulé en ce qui concerne 
l’inaliénabilité.. Admission aux assemblées 
générales et exercice du droit de vote : 
Dans les conditions statutaires et légales. 
Ont été nommés : Président : Monsieur 
Ahmed KNIS 19 impasse Georges 
Guynemer Appartement 237 60000 
Beauvais. La société sera immatriculée au 
RCS de Beauvais.
Pour avis.
Maitre RANDRIANJA Fanomezantsoa

-----------------------------------------

MMT CONSTRUCTION
SASU au capital de 1000 €

Siège social : 1 Rue Jules Juillet
 60100 CREIL

828310607 RCS de COMPIEGNE
Par AGE du 15/12/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au Porte 4 Et 5 
Bt Deauville Zone Artisanale De La Petite 
Vallee Chemin Du Marais De Cauffry 60290 
CAUFFRY, à compter du 15/12/2021.
Radiation du RCS de COMPIEGNE et 
immatriculation au RCS de BEAUVAIS

-----------------------------------------

AVIS AU PUBLIC
Ville de Nogent-sur-Oise

- Approbation de la modification n°2 du 
Plan Local d’Urbanisme
Par délibération n°2021_142 en date du 
15/12/2021, le Conseil Municipal de la Ville 
de Nogent-sur-Oise a approuvé la 
modification n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme.
Le dossier est consultable à l’Hôtel de Ville, 
aux jours et heures habituels d’ouverture.

-----------------------------------------

Suivant un acte ssp en date du 21/12/2021, 
il a été constitué une SASU
Dénomination : AJD RENOV
Siège social : 74 Route Nationale 31
60850 ST GERMER DE FLY
Capital : 5000 €
Activités principales : travaux de 
maçonnerie générale
Durée : 99 ans
Président : M. DESCHAMPS Jerome 74 
Route Nationale 31 60850 ST GERMER 
DE FLY
Cession d'actions : libre
Immatriculation au RCS de BEAUVAIS

-----------------------------------------

DAMA CONSEIL ET FORMATION
SASU au capital de 1000 euros €

Siège social : 108 Rue Emile Faure
60400 NOYON

905 555 558 RCS de COMPIEGNE
En date du 21/12/2021, il a été décidé de 
nommer nouveau président Mme LIMA 
Andreia demeurant 215 Avenue Du 
Maréchal De Lattre De Tassigny 93260 
LES LILAS à compter du 21/12/2021 en 
remplacement de M. AGHIOUSS Nordine 
DEMISSIONNAIRE.
Mention au RCS de COMPIEGNE.

-----------------------------------------

LG EXPRESS LOCATION
SASU au capital de 1000 €

Siège social : 123 Ruelle De Coudun
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
898 490 693 RCS de COMPIEGNE

En date du 21/12/2021, il a été décidé de 
nommer nouveau directeur général M. 
TSINI Darius Junior demeurant 2 Allée Erik 
Satie 60700 PONT STE MAXENCE à 
compter du 21/12/2021.
Mention au RCS de COMPIEGNE.

-----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

SERVICE 
ANNONCES LÉGALES

03.44.20.27.15  
ajl@oisehebdo.fr

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------


