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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 €)
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Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU
CLERMONTOIS

Mme Anne Porquez,
Directrice Patrimoine et Infrastructures,
9 rue Henri Breuil, 60600 Clermont,

tél. : 03 44 50 85 00, courriel :
Achats@pays-clermontois.fr,

adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/

ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudi-
cateur : Collectivité territoriale
Objetdumarché : Travauxdemiseenconfor-
mité et enaccessibilitéPMRduCinémaPaul
Lebrun du Pays du Clermontois op 378
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun
des Marchés) :
- Objet principal : 45232410
- Objets complémentaires : 45232411
- Objets complémentaires : 45232130
- Objets complémentaires : 45232150
- Objets complémentaires : 45233220
Lieu d’exécution et de livraison :
Cinéma Paul Lebrun 1 Place Jean Corroyer,
60600 Clermont
Code NUTS : FRE22
La procédure d’achat du présent avis n’est
pas couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d’attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
- Prix (60 %)
- Valeur technique (40 %)
Attributions du marché
Attribution du lot : 1 - Gros oeuvre - Démo-
lition, Attribué
Date d’attribution : 26 novembre 2021
Titulaire dumarchéoudu lot :VANDENBER-
GHE, 46 bis rue de la Libération, 60120
Paillart
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 58000.53 euros
Attribution du lot : 2 - Couverture, Attribué
Date d’attribution : 25 novembre 2021
Titulaire dumarché ou du lot : EUROPE TOI-
TURES, 4 Route de la montagne, 60140
Verderonne
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 21346.79 euros
Attribution du lot : 3 - Façades, Attribué
Date d’attribution : 26 novembre 2021
Titulaire dumarchéoudu lot :VANDENBER-
GHE, 46 bis rue de la Libération, 60120
Paillart
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 110640.31 euros
Attributiondu lot : 4 -Menuiseries extérieures
bois, Attribué
Date d’attribution : 25 novembre 2021
Titulaire du marché ou du lot : GLODT Me-
nuiseries de l’argentine, 50 bis rue de Saint
just en chausée, 60000 Beauvais
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 22967 euros
Attribution du lot : 5 - Métallerie, Attribué
Date d’attribution : 25 novembre 2021
Titulaire dumarché ou du lot :METALLERIE
LEJEUNE, 6 rue de la vatine, 60000
Beauvais
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 35500 euros
Attributiondu lot : 6 -Menuiseries intérieures,
Attribué
Date d’attribution : 25 novembre 2021
Titulaire du marché ou du lot : GLODT Me-
nuiserie de l’argentine, 50 bis rue de saint
just en chaussée, 60000 Beauvais
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 34259.00 euros
Attribution du lot : 7 - Platrerie, Attribué
Date d’attribution : 01 décembre 2021
Titulaire dumarché ou du lot :BELVALETTE,
Zone artisanale champtraine, 60870 Rieux
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 160296.23 euros
Attribution du lot : 8 - Sols souples,
Attribué
Date d’attribution : 25 novembre 2021
Titulaire dumarché oudu lot : THCOULEUR,
470 rue bernard bordier, 60150
Longueil-annel
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 4606.85 euros

Attribution du lot : 9 - Sols durs, Attribué
Date d’attribution : 25 novembre 2021
Titulaire dumarché oudu lot :CREILSSOLS,
Parc Alata Avenue des chévrefeuilles, 60405
Creil
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 14205.20 euros
Attribution du lot : 10 - Peintures, Attribué
Date d’attribution : 26 novembre 2021
Titulaire dumarchéoudu lot :VALLEEPEIN-
TURES, 15 rue h.sainte claire deville, 60580
Verneuil en halatte
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 19174.55 euros
Attribution du lot : 11 - Electricité, Attribué
Date d’attribution : 25 novembre 2021
Titulaire du marché ou du lot : ELEC TER-
TIAIRE HABITAT / MERELEC, 11 rue de pin-
çonlieu, 60000 Beauvais
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 46999.97 euros
Attribution du lot : 12 - Plomberie VMC,
Attribué
Date d’attribution : 25 novembre 2021
Titulaire du marché ou du lot : ASFB, 1 rue
des Poissonniers, 60120 Ansauvillers
Montant du marché ou niveau des offres
Montant (HT) : 55000.00 euros
Instance chargéedesprocéduresde recours
: Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Le-
merchier, 80000 Amiens, tél. : 03 22 33 61
70, télécopieur : 03 223361 71, adresse in-
ternet :
http://www.telerecours.fr
Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’intro-
duction des recours : Tribunal Administratif
d’Amiens, 14 rueLemerchier, 80000Amiens,
tél. : 03 22 33 61 70, télécopieur : 03 22 33
61 71, adresse internet : http://www.telere-
cours.fr
Date d’envoi à la publication :
06 décembre 2021

Marchés
+ de 90 000 Euros
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AVIS DE MARCHE
MAPA Publié le : 7 décembre 2021
Département de publication : 60
Marché de de travaux
NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGA-
NISME ACHETEUR

COMMUNE DE
MONTIERS

représentée par M. Xavier
DENEUFBOURGmaire.
Mairie de Montiers
11 rue de l’abbaye
Montiers 60 190

Téléphone : 03 44 51 76
Courriel : mairiemontiers@wanadoo.fr

OBJETDUMARCHEEgliseStSulpice deMon-
tiers Transept-Nef
LIEU D’EXECUTION Idem
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Exécution
DATE PREVISIONNELLE DE DEBUT DES
PRESTATIONS Avril 2022
NATURE ET ETENDUE DES TRAVAUX
1Tranche fe rme - 2 Tranches
conditionnelles
Le marché comprend sixlots:
Lot N1 : Maçonnerie - Taille de pierre.
Qualibat :
21 83 ; 21 94 ou équivalent
Lot N2 : Couverture - Charpente.
Qualibat :
31 94 ; 23 13 ou équivalent
Lot N3 : Décors peints.
Références patrimoniales
Lot N4 : Verrières - protections.
Références patrimoniales
Lot N5 : Menuiserie
Références patrimoniales
Lot N6 : Electricité - Eclairage
Références patrimoniales
A défaut des qualifications Qualibat, les en-
treprises produiront des références sur des
édifices similaires
Mairie de Montiers / Sauvetage - Sécurisa-
tion de l’église st Sulpice : 2 Tranche- Avis de
marché de travaux -
JUSTIFICATIONSAPRODUIREQUANTAUX
QUALITES ET CAPACITES DU CANDIDAT
Les justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat sont énumé-
rées dans le règlement de consultation.
Le DCE (Dossier de consultation des entre-
prises est téléchargeable sur la plateforme
« www.e-marchespublics.com »
CRITERES D’ATTRIBUTION Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règle-
ment de consultation.
CONDITIONSDEREMISEDESOFFRES Les
offres seront transmises sur la plateforme
www.e-marchespublics.com
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Thibaut LEGENDRE architecte DPLG -
Glaignes 60 129
Tel : 03 44 59 00 16 - 06 83 31 13 72 thle-
gendre@free.fr
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
EN MAIRIE Le vendredi 14 janvier 2022 à
12h00.
Date d’envoi du présent avis à la publication
7 décembre 2021

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Constitution
de société
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Par acte SSP du08/11/2021, il a été consti-
tué uneSociété à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :Dénomination
:Habitat 2 L’éco-énergies RenouvelablesOb-
jet social : Installations système chauffages
et conditionnement d’airSiège social :
148 Rue Bel levue, 60290 Cam-
bronne-lès-Clermont.Capital : 100 EDurée
: 99 ansGérance : M. Saadi Haddad Katib, de-
meurant 148Rue deBellevue, 60290Cam-
bronne-lès-ClermontImmatriculation auRCS
de Beauvais

Divers société
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Aux termes d’une décision en date du
31.10.2021, l’associé unique de la société IN-
VICTUSPOCONSULTING, société par actions
simplifiée au capital de 1.500 euros, Siège
social 21 rueFournier Sarloveze60200COM-
PIEGNE, RCS COMPIEGNE 810.310.334, a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter dumême jour et samise en liqui-
dation amiable sous le régime convention-
nel. Monsieur Pierre ORTOLANdemeurant 21
rue Fournier Sarloveze 60200COMPIEGNE,
ancien Président de la Société, a été nommé
en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquitter
le passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé à l’adresse du siège social et du
liquidateur, à savoir 21 rue Fournier Sarlo-
veze 60200 COMPIEGNE. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce deCOMPIEGNE, en annexe auRe-
gistre du commerce et des sociétés. POUR
AVIS. Le Liquidateur.
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Aux termes d’une décision en date du
31.10.2021, l’associé unique de la société IN-
VICTUSPOCONSULTING, Société par actions
simplifiée en liquidation au capital de 1.500
euros, Siège social et siège de la liquidation :
21 rue Fournier Sarloveze 60200 COMPIE-
GNE, RCS COMPIEGNE 810.310.334, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Pierre ORTOLAN de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation par anticipation à compter du
jour de ladite décision. Les comptes de liqui-
dation sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce deCOMPIEGNE, en annexe auRe-
gistre du commerce et des sociétés et la So-
ciété sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
liquidateur
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Aux termes d’un acte SSP du 26/11/2021,
enregistréauSPFEdeSENLIS le30/11/2021,
dossier202100072919, référence6004P04
2021 A 01855, la société CODUPAL, SA au
capital de 150.050 E - Les Hauts de Pavel-
lone 20137 PORTO-VECCHIO - RCS Ajaccio
927 220 343 a cédé à la société MERCURA,
SAS au capital de 102.400 E - Rue Louis
Pasteur ZoneartisanaledesGailletrous41260
LA-CHAUSSEE-SAINT-VICTOR - RCS Blois
310 999 891, la branche complète d’activi-
té de balisage de véhicules d’intervention et
de travaux (constituant une partie d’un fonds
de commerce plus important de fabrication
de vêtements de travail et de sécurité) qu’elle
possède et exploite au 9 Rue de Picardie à
ARSY (60190) et pour laquelle elle est im-
matriculée auRCSdeCompiègne sous le nu-
méro 927220343 et sous le numéro SIRET
927 220 343 00077, moyennant le prix de
540.000E. L’entrée en jouissance et la date
d’effet de la cession sont fixées au
26/11/2021. Les oppositions, s’il y a lieu, se-
ront reçues en la forme légale, dans les dix
jours de la dernière en date des publications
légales au siège du fonds cédé pour la vali-
dité et pour la correspondance chezRDBAS-
SOCIES Avocats Maître Olivier BRICHE 4 B
place de l ’Hôtel de Vi l le 60200
COMPIEGNE.
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RENOVATION DE BATIMENT EXPRESS
SASU au capital de 2000 E

Siège social :
37 RUE DU CHEF DUVAL, 60290
Neuilly-sous-Clermont
824 963 912 RCS de Beauvais
L’AGE du 30/09/2021 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/09/2021,nommé
enqualité de liquidateurM. CURIOZPHILIPPE,
demeurant 37RUEDUCHEFDUVAL, 60290
Neuilly-sous-Clermont, et fixé le siège de li-
quidation au siège social.
Modification au RCS de Beauvais
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Rectif icatif à l ’annonce référence
ALP00345550 parue dans le parisien, le
06/11/2021 concernant la société PIZZA
PINOS MOUY, lire Modification au RCS de
BEAUVAIS en lieu et place deModification au
RCS de COMPIEGNE.
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M2H BATIMENT
SARL au capital de 2.000E. Siège social :
6/8AVENUEDECREIL60300SENLIS. RCS
828 362 376 COMPIEGNE.
L’AGE du 30/09/2021 a décidé demodifier
le capital social pour le porter à 50.000E.
Mention au RCS de COMPIEGNE.

Enquête publique
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COMMUNE

DE VEZ
(60117)

PLAN LOCAL D’URBANISME

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrête en date du 2 décembre 2021, le
maire de Vez a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique sur le projet d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Madame Frédérique FAGES, ingénieur envi-
ronnement, a été désignée enqualité de com-
missaire-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’ouver-
ture au public, les lundi, jeudi de 17h à 19 h
et le samedi de 10h à 12 h00.

Le commissaire-enquêteur recevra enmai-
rie 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 enmairie deVez, sur sup-
port papier et sur un poste informatique et
sur le site de la communauté de communes
du pays de Valois : www.cc-paysdevalois.fr/
votre-communaute-de-communes/le-ter-
ritoire/vez/

Le public pourra formuler ses observations,
soit en les consignant sur le registre ouvert
à cet effet enmairie, 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
par voie électronique : vez.enquete.plu@
orange.fr ; le commissaire-enquêteur visera
ces observations et les annexera auxdits
registres.

Toute personne pourra, à sa demande et à
ses frais, obtenir communication des dos-
siers d’enquête auprès de la mairie.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclu-
sions du commissaire-enquêteur pourront
être consultés en mairie de Vez aux heures
habituelles d’ouverture du secrétariat pen-
dant 1 an, et seront publiés sur le site :
www.cc-paysdevalois.fr/votre-commu-
naute-de-communes/le-territoire/vez/

Leprojet duPLUéventuellementmodifié sera
approuvé par délibération du conseil
municipal.

Le maire, Thiery Michalowski

Les plus belles afaires immobilières
sont sur notre site avec

nos ventes aux enchères publiques

www.leparisien.fr/ferrari/

Publiez votre annonce

légale avec Le Parisien

Paiement

100% sécurisé

Formulaires

certiiés pour une
annonce conforme

Attestation de parution
pour le grefe
gratuite sous 1h

Aichage en
temps réel

Rdv sur leparisien.annonces-legales.fr
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