Mercredi 8 décembre 2021 / COURRIER PICARD

LE CARNET 19
Dissolutions/Liquidations/Cessations

PLAN LOCAL D’URBANISME - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Une annonce à

EURL VALERIE DAUPLAY SARL

Par arrêté en date du 2 décembre 2021, le maire de VEZ a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Madame Frédérique FAGES, ingénieur environnement, a été désignée en qualité de commissaire-enquêteur par la Présidente du Tribunal d’Amiens.
L’enquête se déroulera en mairie de Vez du 27 décembre 2021 au samedi 29 janvier 2022,
aux jours et heures habituels d’ouverture au public, les lundi, jeudi de 17h à 19h et le samedi
de 10h à 12 h00.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de VEZ , le jeudi 30 décembre 2021 de 16h30
à 18h30,
Le samedi 15 janvier 2022 de 10h à 12h, Et le samedi 29 janvier 2022 de 10h à 12h,
Pendant la durée de l’enquête, les dossiers seront consultables en mairie de VEZ, sur support papier et sur un poste informatique et sur le site de la communauté de communes du
pays de Valois :

En liquidation au capital de 100 €
Siège social : 4 allée du muguet - 60300 APREMONT
RCS de COMPIEGNE 830 437 067
En date du 15/12/2021, l’associé unique a approuvé les comptes de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, lui a donné quitus de sa gestion et a constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du 30/10/2021.
Les comptes de la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de COMPIEGNE.
VALERIE DAUPLAY.
1523354800

AUTOMOBILES

Le public pourra formuler ses observations, soit en les consignant sur le registre ouvert à
cet effet en mairie, soit en les adressant au commissaire-enquêteur pendant le délai de
l’enquête par voie postale en mairie de VEZ, 21 bis rue de la Croix Rebours 60117 VEZ, ou

ɀ Propose COURS DE MATHEMATIQUES,

BERLINES

www.cc-paysdevalois.fr/votre-communaute-de-communes/le-territoire/vez/

Cours particuliers
PHYSIQUES ET CHIMIES, tous niveaux du
primaire à Bac +2, professeur de mathèmatiques longue expèrience, emploi déclaré. soutienscolairejfrs@outlook.com
tél. 07.54.41.52.19

AUTRES MARQUES

par voie électronique : vez.enquete.plu@orange.fr ; le commissaire-enquêteur visera ces
observations et les annexera auxdits registres.

BONNES
AFFAIRES

Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers
d’enquête auprès de la mairie.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront
être consultés en mairie de Vez aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat pendant
1 an, et seront publiés sur le site :

ARTS

www.cc-paysdevalois.fr/votre-communaute-de-communes/le-territoire/vez/
Le projet du PLU éventuellement modifié sera approuvé par délibération du conseil municipal.
Le maire, Thiery Michalowski
1523273700

ANNONCES MARCHÉS PUBLICS

Antiquité brocante

PETITES ANNONCES
Particuliers :
0 825 200 014
08.09.10.80.02

0,15
/ min
Service 0.05€
0,05/€APPEL
+ prix appel

annoncepmp@yource-group.be

Professionnels :
0 825 200 014
08.25.12.60.02

0,15/€APPEL
/ min
Service 0.05€
+ prix appel

annonces@courrierpicardpublicite.fr

ANNONCES LÉGALES
ET OFFICIELLES
0 825 200 014
08.25.12.60.02

0,15
/ min
0,05/€APPEL
Service 0.05€
+ prix appel

annonces@courrierpicardpublicite.fr

NÉCROLOGIE
08.25.12.60.02
0 825 200 014

Service 0.05€
0,15/€APPEL
/ min
+ prix appel

annonces@courrierpicardpublicite.fr

ACHETE CASH au meilleur prix, TOUS TYPES DE VEHICULES : camping-car, utilitaire, 4x4, voiture sans permis, cabriolet,
camion magasin, camion benne/nacelle,
minipelle et dépanneuse, à partir de l’année 2000, avec/sans CT, même fort km,
me déplace 7/7 jours. tél. 06.59.50.45.26

EMPLOI
03.22.82.84.48
contact@pmpublicite.fr

Arrêté modifié de décembre 2012 relatif au tarif annuel des annonces judiciaires et légales pour 2020.
Prix Unitaire ht à la ligne par colonne : 4,37€ ht

UTILITAIRES

Marchés publics de fournitures et services
Procédures adaptées de - 90 000 euros

publier ?

Consultez-nous

Fourgonnettes - de 3.5 t
Ford

ɀ Urgent!

19 900 €

COMMUNE DE SAINT JUST EN CHAUSSEE
M. Frans DESMEDT - Maire
Place René Benoist - BP 129
60131 SAINT JUST EN CHAUSSEE
Tél : 03 44 19 29 29

Luthier Achète à très bon prix
VIOLONS, VIOLONCELLES, CONTREBASSE ET SAXOPHONES, ANCIENS,
même abîmés, paiement comptant, donnez leurs une nouvelle vie. tél.
06.09.46.03.85 ou 06.14.79.26.62

pour tout renseignement

03.22.82.84.48
contact@pmpublicite.fr
www.picardiemediaspublicite.fr

2000808853VD

COMMUNE DE VEZ (60117)

Collections
ɀ Achètes montres de marques, anciennes, même en pannes, Tudor, Rolex et autres, pièces détachées, documentations,
outillages horlogerie. tél. 06.08.46.80.35

Procédure : Procédure adaptée

Peugeot

18 900 €

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40% Prix
Remise des offres : 05/01/22 à 12h00 au plus tard.

1523261300

Chasse / Pêche

ɀ Organise JOURNEES DE CHASSE, petits gibiers, 7 jours sur 7 groupes et individuel. tél. 06.81.41.85.06

Envoi à la publication le : 02/12/2021

https://www.aws-entreprises.com/entreprise/avis

LOISIRS
ɀ Vends rare Forêt feuillue, 152 hectares,
de forme compacte, avec nombreuses pistes forestières, à 4km Est de Rouen,
2.150.000€ .
Patrick
LEQUESNE
tél. 06.07.15.74.11

60% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique

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

P H I L AT E L I S T E

Vends BOXER L4H2 HDi. 160cv.
76000 km. Prix HT. AUTO Nº1 Tél.
03.21.33.63.96.www.auton1.net
Renault

24 900 €

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Vie juridique des sociétés
Créations/Constitutions

La vente ou la cession à titre gratuit des chiens dangereux de première catégorie est interdite, conformément à l’article L215-2 du code rural.

VENDS MASTER POLYVOLUME. 165CV
91000 km. PRIX HT. Nº1 Tél :
03.21.33.63.96.
www.auton1.net

SCI ACCMRO

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Cyril TOURNOUX, Notaire titulaire d’un Office Notarial à PONTPOINT (60700), 1 Rue de l’Oise, le 2 décembre 2021, a été constituée une société civile
immobilière dénommée SCI ACCMRO, siège social : CINQUEUX (60940) - 77 rue de Pont
Sainte Maxence. Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 EUR) divisé en 1000 parts d’UN
EURO (1,00€) chacune, numérotée de 1 à 1000, Constitué d’apports en numéraire. Objet
social : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Durée de 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S. de
COMPIEGNE. Cession de parts soumises à l’agrément des associés. Gérants : Monsieur
Claude ROUEN et Madame Murielle ROUEN demeurant à CINQUEUX (60940) - 77 rue de
Pont Sainte Maxence.
Pour avis, Le notaire.
1523274200

SERVICES AUX
PARTICULIERS

La vente d’animaux non domestiques (perroquets
gris du Gabon, reptiles...) doit faire l’objet d’une autorisation de vente et de la détention d’un certificat
de capacité par l’annonceur, conformément aux articles L413-2 et L413-3 du code de l’environnement.
Présentation des justificatifs obligatoires (autorisations, déclarations, certificats de capacité).

Autres animaux
ɀ Vends 6 poissons Koï, année 2015, belle
taille. tél. 06.37.14.76.55

OBJETS TROUVÉS - PERDUS
Artisans
ɀ Artisan recherche travaux de peinture,
intérieur/extérieur, papiers peints, placo.,
toile de verre, moquette et pose parquet.
TVA 0%. MA tél. 03.22.32.54.99.

COLLECTIONS
DE TIMBRES
Anciens et modernes
Français et étrangers
Timbre sur enveloppe
Planches, carnets, blocs
Enveloppes 1er jour,
cartes postales,
collection monnaies

ANIMAUX
Suivant l’ordonnance du 7 octobre 2015 relative au
commerce et à la protection des animaux de compagnie, mise en vigueur à partir du 1er janvier 2016,
vous devez obligatoirement mentionner sur toute
annonce de vente de chiens ou de chats :
le numéro de SIREN, l’âge des animaux à céder, le
numéro d’identification ou celui de la mère, l’inscription ou non à un livre généalogique, le nombre
d’animaux de la portée (cette réglementation s’applique à toute personne vendant au moins un animal issu d’une femelle reproductrice lui appartenant).

Arrêté modifié de décembre 2012 relatif au tarif annuel des annonces judiciaires et légales pour 2020.
Prix Unitaire ht à la ligne par colonne : 4,37€ ht

ACHETE

DIVERS
ɀ Achète Bois sur pieds, Taillis, Grumes,
2Ha mini, Bois Bord de Route 2M, 4M ou
BIBE, Paiement comptant. Tél :
06.24.17.14.10. FOR’EST EXPLOITATION.

RC A 330 384 280

Collectionneur
Achète très cher toutes horlogeries anciennes.
Pendules, montres, carillons, pièces de monnaies,
bijoux, or et argent, plaques émaillées.
PAIEMENT COMPTANT

Contacter M. Thierry au

06 08 91 61 07

2000771291VD

ZONAGE

Vends TRANSIT CAISSE HAYON. 155CV
Roues jumelées 73000 km. Prix HT AUTO
Nº1 Tél 03.21.33.63.96.
www.auton1.net

Objet : RÉALISATION D’UN SCHÉMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES VALANT

06 11 80 34 49

M. Patrice Lallot
06 11 80 34 49

Antiquaire
à votre service depuis 1994
ACHETE
Successions & toutes collections
Meubles & déco de jardin.
Montres, argenterie, monnaies, débris d’or,
bijoux or et fantaisies, pièces d’or et d’argent
timbres, cartes postales, jouets.
Objets: Scientiﬁques, militaires, religieux,
publicitaires, automobiles, curiosités.
Tableaux, glaces dorées, verreries, sculptures,
pendules, carillons, bibelots de qualité, cuivres,
etains, ménagères en métal argenté, meubles
de métiers, établis, tables de ferme
RC A 330 384 280

2000940856adt

Référence acheteur : 23849 / 21-570
L’avis implique un marché public

M. Patrice Lallot

2000940918adt

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

CMO02.

