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AVIS PUBLICS

Suivant un acte ssp en date du 04/11/2021, 
il a été constitué une SAS
Dénomination : AK
Siège social : 6 Quai De La République
60200 COMPIEGNE
Capital : 500 €
Activités principales : la société a pour 
objet l’exploitation de tous fonds de 
commerce de restauration rapide, la vente 
en livraison et/ou à emporter et/ou à 
consommer sur place de pizzas, 
sandwichs, glaces, boissons et confiserie
Durée : 99 ans
Président : M. AIT OUAFKIR Mourad 171 
Rue Des écoles 60150 LONGUEIL ANNEL
Directeur général : M. KESMANE Karim 3 
Square Baudelaire 60200 COMPIEGNE
Cession d'actions : SOUMISE A 
AGREMENT
Immatriculation au RCS de COMPIEGNE

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

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 – 2e 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. 

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

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 

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

Par acte SSP du 13 janvier 2022,
il a été constitué une SAS, 
dénommée : PIZZA DEL RICO, 
Siège social : 17, rue Gambetta 60540 
BORNEL, Capital 500 €
Objet : restauration rapide, 
Président : Mr Eric MOTHE, 
18, rue Henri Matisse 95340 PERSAN
Directeur Général, Mme Patricia MOTHE, 
18, rue Henri Matisse 95340 PERSAN
Admission aux assemblées et droits de 
vote, tout actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix.
Clause d’agrément  : actions librement 
cessibles entre associés uniquement. 
Durée  : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de Beauvais.

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

Suivant un acte ssp en date du 07/01/2022, 
il a été constitué une SASU
Dénomination :
RED PILL CONSULTING
Siège social : 9 Rue Des Otages
60500 CHANTILLY
Capital : 2000 €
Activités principales : tous types de 
formation continue pour adultes.conseils, 
services et assistance pour les entreprises 
et les particuliers, par tous moyens 
existants et à venir.
Durée : 99 ans
Président : M. KA Amadou 5 Impasse Des 
Carrieres 60100 CREIL
Cession d'actions : Les actions ne peuvent 
être cédées à des tiers qu'avec l'agrément 
préalable de la collectivité des associés
Exercice du droit de vote : Chaque action 
donne droit à une voix
Immatriculation au RCS de COMPIEGNE

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

Suivant un acte ssp en date du 12/01/2022, 
il a été constitué une SASU
Dénomination : A.C.E
Siège social : 5bis Rue Ader
60180 NOGENT SUR OISE
Capital : 5000 €
Activités principales : tuyauterie industriel, 
préfabrication, montage, maintenance et 
réparation de réseau en sprinklers et r.i.a. 
ainsi que l'activité de montage, démontage 
de rayonnages, rack, plateformes, cloisons, 
grillagés, maintenance industrielle.
Durée : 99 ans
Président : M. CEYLAN Ugur 5bis Rue 
Ader 60180 NOGENT SUR OISE
Cession d'actions : Libre
Immatriculation au RCS de COMPIEGNE

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

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché public de Fournitures 
et Services

Identification de l’acheteur :
Ville de VILLERS SAINT PAUL
1 Place François Mitterrand
BP 50009
60872 RIEUX Cedex
Tél. 03 44 74 48 40 
Siret : 216 006 759 000 15
N° national d’identification : 60684
Groupement d’acheteurs : Non
Communication : Lien URL vers le profil 
acheteur: http//www.marches-securises.fr
L’intégralité des documents de la 
consultation se trouve sur le profil 
d’acheteur
Utilisation de moyens de communication 
non communément disponibles : Non
Contact :  M. MAILLET 
adresse e-mail : 
b.maillet@villers-saint-paul.fr
Tél : 03 44 74 48 50
Procédure :
Procédure adaptée ouverte
Date et heures réception des plis :
Vendredi 04 mars 2022 à 17h00
Présentation des offres par catalogue 
électronique : Exigée 
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : 
Oui 
L’acheteur exige la présentation de 
variantes : Non
Critères d’attribution  : Offre 
économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le règlement de consultation
Identification du marché :   
Intitulé du marché : 
Nettoyage des vitres des Bâtiments 
communaux
Code CPV principal : 90911300-9
Type de marché : Marché de Fournitures 
et Services
Description succincte du marché  : 
Nettoyage des vitres des Bâtiments 
communaux
Lieu principal d’exécution du marché  : 
Villers Saint Paul 60870
Durée du marché : 12 mois
La consultation comporte des tranches : 
Non
Lots : 
Marché alloti : Non
Description du lot : 1 lot unique
Informations complémentaires : 
Visite obligatoire : Non
Détails sur la visite : Visite sur sites au 
choix de l’entreprise si elle le désire

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

Suivant un acte ssp en date du 12/01/2022, 
il a été constitué une SCI
Dénomination : SCI AD
Siège social : 11 Rue Jules Juillet
60100 CREIL
Capital : 1000 €
Activités principales : l'acquisition, 
l'administration, la construction et la gestion 
par location ou autrement de tous 
immeubles
Durée : 99 ans
Gérant : M. DINLEMEZ Ali 11 Rue Jules 
Juillet 60100 CREIL
Cession de parts sociales : Libre
Immatriculation au RCS de COMPIEGNE

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

MARCHES PUBLICS

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

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L'OISE

Mme Sylvie VALENTE-LE HIR - Président
4 voie industrielle
ZI les Surcens - BP 05
60350 ATTICHY
Tél : 03 44 42 72 25
mèl : contact@ccloise.com
web : https://ccloise.com
Groupement de commandes : Non
L'avis implique un marché public
Objet : Réalisation d'études préalables à la réalisation d'une interconnexion dans le cadre 
de la dérogation nitrates de Saint Crépin au Bois, d'une interconnexion entre Attichy et 
le captage de Couloisy et réhabilitation de la canalisation, rue du 8 Mai 1945 à Attichy
Réference acheteur : 63513 / 22-009
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d'exécution : 
60350 SAINT CREPIN AUX BOIS
Durée : 15 mois.
Description : Le prestataire attributaire interviendra dans les conditions fixées dans le 
Code de la Commande Publique et les pièces contractuelles du marché listées et priorisées 
dans le contrat valant acte d'engagement et CCAP notifié au titulaire.
En cas de mise en oeuvre de la négociation, l'ensemble des offres feront l'objet d'une 
demande de négociation dans les conditions précisées dans le règlement de consultation.
La proposition de variantes facultatives n'est pas autorisée.
Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles (PSE).
Les conditions et modalités de cautionnement, de garanties, de financement et de 
paiement sont définies dans les documents de la consultation
Classification CPV :
Principale : 71335000 - Études techniques
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour 
Les variantes sont exigées : Non
Lot N°1 - étude topographique - CPV 71351810 
étude topographique
Lot N°2 - études géotechniques - CPV 71332000 
études géotechniques
Lot N°3 - investigations complémentaires - CPV 71335000 
investigations complémentaires
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : 
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat)
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations 
et documents requis : 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations 
et documents requis : 
- Certificats de qualifications professionnelles.La preuve de la capacité du candidat peut 
être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle 
ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à 
réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
Marché réservé : NON
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Oui
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous avec leur pondération
60% Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
40% Prix
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Mesures assurant la confidentialité et l'accès aux documents mis sur un support autre 
que le profil d'acheteur :
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Remise des offres : 07/02/22 à 12h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Les candidats devront télécharger l'ensemble du dossier de consultation des entreprises 
sous forme électronique via le site https://www.aws-entreprises.com/entreprise/avis.
Lors du téléchargement, il est conseillé de renseigner le nom du soumissionnaire et une 
adresse électronique permettant une correspondance électronique, afin de bénéficier de 
toutes les informations diffusées lors de la présente consultation.
En cas de retrait anonyme, le candidat ne pourra porter aucune réclamation s'il ne 
bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de 
dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation.
Les conditions de remise des plis indiquées au règlement de consultation s'imposent 
aux candidats. Toute remise sous une autre forme que celle imposée entraînera 
l'irrégularité de l'offre. En cas de groupement, seul le mandataire est autorisé à déposer 
l'offre du dit groupement. En cas de remise par un autre des co-traitants, le Pouvoir 
Adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter le pli du groupement candidat.
Envoi à la publication le : 14/01/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette 
consultation bénéficie du Service DUME.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au 
DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.aws-
entreprises.com/entreprise/avis
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