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Le Grand Parisien

Le Parisien est oﬃciellement habilité pour l’année 2022 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 déﬁnie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les
département d’habilitation : Tariﬁcation au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tariﬁcation au
caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

ticles L2123-1-1 et R2123-1-1, article
R2123-4 et conformément à l’article R21235 du Code de la Commande Publique.

Créances Salariales

Avis divers

Marchés
- de 90 000 Euros

AVIS DE DEPOT DES RELEVES DE CREANCES SALARIALES VERIFIEES
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Articles L.625-1 et R 625-3 du Code de Commerce

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

Liquidation judiciaire simpliﬁée : SARL NATUROLIVES
Import, export, transformation de produits semi ﬁnis en produits
ﬁnis, achat et vente de tous produits
10 Rue Charles Somasco - 60100 CREIL
Jugement de Liquidation judiciaire simpliﬁée : 12 janvier 2022
Les salariés sont informés par la présente du dépôt au Greffe du Tribunal de
Commerce de COMPIEGNE de l'intégralité des relevés de créances salariales
vériﬁées. Les salariés qui entendraient contester tout ou partie des relevés sont
invités à saisir directement le bureau de Jugement du conseil de Prud'hommes
compétent dans un délai de deux mois à compter de ce jour et ce, à peine de
forclusion. Ils peuvent demander au représentant des salariés de les assister ou
de les représenter dans les juridictions prud'homales.
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AVIS DE MARCHE
Pouvoir adjudicateur

SYNDICAT MIXTE
D’ASSAINISSEMENT DES
SABLONS

Monsieur Alain LETELLIER
2 Rue de Méru
60175 Villeneuve les Sablons
Tel : 03 44 22 01 60.
E-mail : smas-sablons@orange.fr
Adresse internet :
http://www.cc-sablons.com

COMMUNE D’ANDEVILLE
(60570)

Objet du marché : Maitrise d’oeuvre pour la

Le Liquidateur

modernisation de l’unité de déshydratation

Maître HERMONT

des boues de Villeneuve-les-Sablons
Caractéristiques
T

y

p

e

d

e

procédure :

Durée du marché :

Modalités d’attribution :

Capacités techniques et professionnelles conditions / moyens de preuve :

Critères de sélection :

<J3><O>6436175</O><J>13/05/22</J><E>OI</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

Date limite

AVIS DE MARCHE

Technique d’achat :

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur :

D

Date et heure limites de réception des plis
:

a

t

de clôture :

e

D’URBANISME (P.L.U.)

Par délibération du 5 mai 2022 (N°202205-01), le Conseil municipal a décidé d’approuver le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sur
le territoire de la commune d’Andeville. Ladite délibération est affichée en mairie d’Andeville pendant un mois à compter du 9 mai
2022. Le dossier de Plan Local d’Urbanisme
est tenu à la disposition du public : - à la mairie d’Andeville , aux jours et heures habituels
d’ouverture, 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). Le dossier de Plan Local d’Urbanisme est également disponible sur le site
www.andeville.fr et sur le site GEOPORTAIL
DE L’URBANISME à l’adresse www.geoportail-urbanisme.gouv.fr - à la Préfecture de
Beauvais 1 place de la Préfecture 60000
BEAUVAIS du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h de 13 h 30 à 16 h.

Autres informations

Présentation des offres par catalogue électronique :

Réduction du nombre de candidats :

Type de Numéro national d’identification :

N National d’identification :

Possibilité d’attribution sans négociation
(Attribution sur la base de l’offre initiale) :

L’acheteur exige la présentation de variantes

Constitution
de société

Divers société
AVIS DE TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

PAGE

SAS Capital : 5.000,00 euros
SIÈGE SOCIAL : 181 RUE HENRY
BESSEMER
60100 CREIL

Numéro SIREN : 833 174 477 RCS de
Compiègne

Par ASSP en date du 16/04/2022, il a été
En date du 25 avril 2022, le Président de la
constitué une SASU dénommée :
société PAGE, a décidé de transférer, à compter du 1er mai 2022, le siège social qui était
fixé au 181 rue Henry BESSEMER, 60100
ALB LOVE MUSIC
CREIL, à l’adresse suivante : 1 Place de la Gare
Siègesocial:3RUEDUCLOSBARROIS60180 – 60500 CHANTILLY.
NOGENT-SUR-OISE Capital : 2500 € Objet L’article 4 des statuts a été modifié en
social : La production phonographique et d’en- conséquence.
registrements sonores; édition musicale, pro- Le dépôt légal sera effectué au registre du
duction de musique Président : M HAMANI commerce et des sociétés de Compiègne.
ABASS demeurant 5 Place Auguste Génie Pour avis et mention
60160 MONTATAIRE élu pour une durée de
Indéterminée ans. Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque
La reproduction
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
de nos
Chaque action donne droit à une voix. Clauses
d’agrément : La cession des actions de l’aspetites
annonces
socié unique est libre Durée : 99 ANS ans à
compter de son immatriculation au RCS de
est interdite
COMPIÈGNE. Enseigne : ALB LOVE MUSIC

kcotsI : otohp tidérC

faires global et le chiffre d’affaires du domaine
Procédure adaptée - Ouverte.
LES MARCHÉS PUBLICS
d’activité faisant l’objet du marché, réalisés
12 Mois
au cours des trois derniers exercices
Consultez aussi nos annonces sur
Procédure adaptée
disponibles.
ouverte avec possibilité de négociation selon
http://avisdemarches.leparisien.fr
les conditions précisées dans le règlement
consultation.
Une déclaration indiquant les effectifs moyens de
Les éléments nécessaires à l’attribution du
annuels du candidat et l’importance du per- marché
sont précisés dans le règlement de
sonnel d’encadrement pendant les trois der- consultation.
Marchés
nières années. Une description de l’outillage, La durée de validité des offres est de 180
matériel et de l’équipement technique dont jours à compter de la date limite de remise
+ de 90 000 Euros du
le candidat disposera pour la réalisation du des
offres.
marché. La présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières Les critères de sélection sont précisés dans
années, précisant le montant, la date et le lieu le règlement de consultation.
d’exécution des travaux.
Sans objet
Lundi 20 juin 2022 - 12:00
09 Juin 2022 à 12:00
Maîtrise d’oeuvre comprenant les missions
Interdite
suivantes : PRO, AMT, VISA, DET, OPC et AOR.
MAIRIE DE FORMERIE
Non Montant prévisionnel des travaux :
670 000 euro(s) HT.
Les candidats devront télécharger l’ensemble
SIRET
Oui
du dossier de consultation des entreprises
sous forme électronique via le site
20008346700015
Non
https://www.marches-securises.fr/perso/
60220
adico.
FORMERIE
AMENAGEMENT DE VOI- Les conditions de remise des plis indiquées
Non
RIE ET TROTTOIRS RUES ACHILLE BELLOU au règlement de consultation s’imposent aux
ROUTE D’HAUCOURT ET RUE DU BOIS - candidats.
60220 FORMERIE
Toute remise sous une autre forme que celle
- Objet principal : 45233140.
imposée entraînera l’irrégularité de l’offre.
http://maiTravaux
rie-formerie.marchespublics.com
11 mai 2022
Les travaux à la charge du présent marché
VOIRIE2022
sont les suivants : Terrassement, Voirie et
trottoir, Assainissement des Eaux Pluviales,
Oui Espaces verts Signalisation.
Non
Formerie
LADANT Sabrina
3
mairie.formerie.60@orange.fr
+33 344461726
Non

APPROBATION DU PLAN LOCAL

Par acte SSP en date du 10 mai 2022, il a été
constitué une société :
Dénomination : SNC PLACE DES FETES
Forme : SNC
Capital : 1.000 euros
Siège social : 30, place des Fêtes – 60370
BERTHERCOURT
Durée : 99 ans
Objet social : BAR – TABAC - EPICERIE – JEUX
DE LA FRANCAISE DES JEUX
Gérante associée : Monsieur Arnaud CHONVILLE demeurant : 2, rue de la Bauve –
95690 LABBEVILLE
Associé en nom : - Monsieur Jose, Antonio
INES MENDES, demeurant : 21, rue Olympe
de Gouge – 60110 MERU
L’immatriculation sera faite au RCS
BEAUVAIS

:

Code Postal :

Section 4 : Identification du marché

Ville :

Intitulé du marché :

Groupement de commandes :
Section 2 : Communication

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

CPV

Lien vers le profil d’acheteur :

Type de marché :

Date d’envoi du présent avis

Description succincte du marché :

Identifiant interne de la consultation :

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur :

Utilisation de moyens de communication

Lieu principal d’exécution du marché:

non communément disponibles :
Contact :

Par acte SSP du 24/04/2022 il a été constitué une SELARL dénommée: SELARL DU
DOCTEUR MARTLÉ ELODIE Nom commercial: CABINET EPIONE Siège social: 24 rue de
la poste 60280 CLAIROIX Capital: 1.000 €
Objet: Laser, médecine esthétique, médecine
anti-âge et mésothérapie Gérant: Mme MARTLE Elodie 8 RUE DE ROYE 60280 CLAIROIX
Durée: 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de COMPIEGNE

Durée du marché (en mois) :

email :

La consultation comporte des tranches:

Tél :

Section 3 : Procédure

La consultation prévoit une réservation de

Type de procédure :

tout ou partie du marché :

Procédure adaptée ouverte

Marché alloti :

Non

Non

: Voirie.

Condition de participation :

Mots descripteurs

Aptitude à exercer l’activité professionnelle

S e c t i o n

- conditions / moyens de preuve :

La preuve de la capacité technique du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité
professionnelle ou des références en rapport
avec l’objet du marché attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat.

Complémentaires

Capacité économique et financière - condi-

Autres informations complémentaires :

6

:

I n f o r m a t i o n s

Oui
Les candidats pourront
effectuer cette visite sur rendez-vous pris au
moins 48 h à l’avance. Afin de convenir d’un
rendez-vous, les candidats sont invités à
contacter le secrétariat de la mairie au
03.44.46.17.26 ou à l’adresse mail : mairie.
formerie.60@orange.fr.
La
présente consultation est établie selon une
Une déclaration concernant le chiffre d’af- procédure adaptée conformément aux arVisite obligatoire :

Détails sur la visite :

Optimisez

votre communication
Publiez vos annonces
d’enquêtes publiques

dans

01 87 39 82 96

legales2@Leparisien.fr

tions / moyens de preuve :

Publiez votre annonce
légale avec Le Parisien

certiﬁés pour une

annonce conforme

Attestation de parution
pour le greﬀe
gratuite sous 1h

Paiement
100% sécurisé

Aﬃchage en
temps réel

Formulaires

Par acte authentique en date du 10/05/2022
il a été constitué une SCI dénommée :
SEB PRAQ

Siège social : 91 Rue de Paris 60600 CLERMONT Capital : 100 € Objet social : La location de tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction Gérance : M Praquin Sebastien
demeurant 91 Rue de Paris 60600 CLERMONT ; Mme Correia Cyrielle demeurant 10
Rue des Tamaris 60600 CLERMONT Durée
: 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BEAUVAIS.

Rdv sur

ferrari publicité

leparisien.annonces-legales.fr
©

VENTES JUDICIAIRES
IMMOBILIÈRES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ferrari&Cie 7, Rue Sainte-Anne – 75001 Paris
Agence de Publicité Légale, Judiciaire, Institutionnelle et Formalités des sociétés
Contact :

e.mail : agence@ferrari.fr

Tél. :

01 42 96 05 50 Toutes nos annonces sur : www.ferrari.fr

Pour la publication de vos annonces légales et judiciaires Contactez-nous : agence@ferrari.fr Tél. 01 42 96 05 50
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