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Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2021 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 est déﬁnie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 7 décembre 2020 et est la suivante pour les
département d’habilitation du Parisien : Annonces judiciaires et légales de Constitution de sociétés commerciales : tarif forfaitaire : Société anonyme (SA) 395€ HT - Société par actions simpliﬁée (SAS) 197€ HT - Société par actions simpliﬁée unipersonnelle (SASU) 141€ HT - Société en nom collectif (SNC) 219€ HT - Société à responsabilité limitée (SARL) 147€ HT - Société à
responsabilité limitée unipersonnelle (dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », EURL) 124€ HT. Annonces judiciaires et légales hors Constitution de sociétés commerciales : tarifs HT à la ligne : 60 (4,37 €) – 75/92/93/94 (5,39 €) – 77/78/95 (5,14 €)

Vente aux Enchères

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour tous renseignements et visites s’adresser aux avocats
MISE EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MISE EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS, Palais
de Justice, 20 Boulevard Saint Jean, le :

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS, Palais de Justice,
20 boulevard Saint Jean, le : MERCREDI 2 FÉVRIER 2022 à 14 heures

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022
à 14 HEURES

Commune de SERIFONTAINE (OISE)
9 rue de Cocagne

Commune de BEAUVAIS (Oise) - 22 rue du Pays de Thelle
Un ensemble immobilier cadastré section BL N° 878, 881, 882, 885, 887, 888 et 892 pour une contenance totale de 29 a 30 ca.
Lot N° 8 : Dans le bâtiment B 2 au rez-de-chaussée droit UN LOGEMENT de type F2 avec les 266/10000èmes de la propriété au sol et des
parties communes générales, et les 1643/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B.

UNE MAISON

à usage d’habitation avec dépendance
d’une superficie de 92,20 m2, de 5 pièces et terrain, le tout
cadastré section AE, n° 22 lieudit «Parmentier» pour 05 a
11 ca et n° 24 lieudit «9 rue de Cocagne» pour 02 a 63 ca, soit
une contenance totale de 07 a 74 ca .

Lot N° 67 : UN EMPLACEMENT extérieur de stationnement avec les 11/10000èmes de la propriété au sol et des parties communes générales
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes

MISE A PRIX : 30 000,00 €

d’un acte reçu par Maître Philippe LEFEVRE, Notaire associé à AMIENS, le 18 octobre 2011 dont une copie authentique a été

(TRENTE MILLE EUROS)

publiée au Service de la Publicité Foncière de BEAUVAIS le 9 novembre 2011 volume 2011 P 6239.

VISITE LE 17 JANVIER 2022 à 14 H 30

MISE A PRIX : 24 000,00 € (VINGT QUATRE MILLE EUROS)

Sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Elodie
DEVRAIGNE, avocat associé de la SELARL MAESTRO AVOCATS
et déposé en son Cabinet et au Greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal où il peut être consulté.
POUR RENSEIGNEMENTS, S’ADRESSER à :

VISITE LE 18 JANVIER 2022 A 9 HEURES
Sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Elodie DEVRAIGNE, avocat associé de la Sélarl MAESTRO AVOCATS et déposé en
son Cabinet et au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal où il peut être consulté.

POUR RENSEIGNEMENTS, S’ADRESSER à :

Maître Elodie DEVRAIGNE
Sélarl MAESTRO AVOCATS
Avocats au Barreau de BEAUVAIS
16 rue Denis Simon
Tél : 03.44.06.25.95
Site Internet : https://maestroavocats.fr/

Maître Elodie DEVRAIGNE
Selarl MAESTRO AVOCATS, Avocats au Barreau de BEAUVAIS
16 rue Denis Simon - Tél : 03.44.06.25.95
Site Internet : http://maestroavocats.fr/

Contact : Agence Ferrari - 7, rue Sainte-Anne - 75001 PARIS
agence@ferrari.fr - www.ferrari.fr - T. : 01.42.96.05.50
Avis divers
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AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE
GONDREVILLE (OISE)
APPROBATION DE L’ELABORATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Conseil Municipal de la commune de
GONDREVILLE, par délibération en date du
03 décembre 2021, a approuvé l’élaboration
du plan local d’urbanisme.
Le dossier du plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public :
A la mairie
A la Préfecture de l’Oise
Aux heures et jours habituels des
secrétariats.
Le Maire,
Alain BIZOUARD

Divers société
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DEFENCIA, SASU en liquidation au capital de
1000E. Siège: 322 Route De Chambly 60530
LE MESNIL-EN-THELLE. 848 738 589 RCS
COMPIEGNE. L’AGE du 01/09/2021 a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus de sa gestion au liquidateur, et prononcé
la clôture des opérations de liquidation. Radiation au RCS de COMPIEGNE

La reproduction
de nos
petites annonces
est interdite

manchette_ftp

Etude de Maître Martin PATRIA, Notaire à
SENLIS (Oise), 82 rue de la République

Avis de dissolution de société
Suivant acte reçu par Maître Martin PATRIA,
Notaire à SENLIS (60300), le 3 décembre
2021, Mr Jean-Pierre DUBOURG, demeurant
à SENLIS (Oise) 9, rue de l’Orne qui Baie, associé unique de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE PROTHAISE au capital de
1.372,04 E dont le siège est à SENLIS
(60300) 9, rue de l’Orne qui Baie, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le n 329140214, a
décidé la dissolution anticipée de cette société à compter du 3 décembre 2021 et
constaté qu’il n’y avait pas lieu de procéder à
la nomination d’un liquidateur. La dissolution
ayant pour effet de transférer à son profit ou
à sa charge la totalité de l’actif et du passif
social.
Dépôt des pièces au greffe du Tribunal de
Commerce de Compiègne.
Pour avis
Le notaire.
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MAQSY - TOUR AND
TRANSPORT
SASU au capital de 1000 E Siège social :
113 SQUARE ARISTIDE MAILLOL 60100
CREIL RCS COMPIÈGNE 878620491
Par décision de l’associé Unique du
30/11/2021 , il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 30/11/2021 , il a
été nommé liquidateur(s) M MAQSOOD AHMED demeurant 113 SQUARE ARISTIDE
MAILLOL 60100 CREIL et fixé le siège de liquidation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Par décision
ASU du 30/11/2021 , il a été décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation; de donner quitus au liquidateur, M
MAQSOOD AHMED demeurant 113 SQUARE
ARISTIDE MAILLOL 60100 CREIL pour sa
gestion et décharge de son mandat; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 30/11/2021 . Radiation
au RCS de COMPIÈGNE.

Enquête publique
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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
Le public est informé que conformément à
l’arrêté municipal N2021-0077A 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 9 h jusqu’au 17 février 2022 à
17 h, 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
(NE21000143 /80) Madame la Présidente
du Tribunal Administratif d’Amiens a désigné
Monsieur André DIETTE, fonctionnaire de pol i c e e n re t ra i t e , e n q u a l i t é d e
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 9 h à 12 h et du lundi au
vendredi de 14 h à 17 h (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.

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
9 h à 12 h et du lundi au vendredi de 14 h à
17 h (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

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 14 h à 17 h
Mercredi 26 janvier 2022 de 14 h à 17 h
Samedi 5 février 2022 de 9 h à 12 h
Jeudi 17 février 2022 de 14 h à 17 h
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

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
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Formulaires certiiés
pour une annonce
conforme

Attestation de
parution pour le grefe
gratuite sous 1h

Rendez-vous sur leparisien.annonces-legales.fr

