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Au Cabinet de Maître Elodie DEVRAIGNE
Avocat Associé de la Sélarl MAESTRO

AVOCATS, Avocats à BEAUVAIS,

16 rue Denis Simon, Tél. 03.44.06.25.95

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS

A l’audience du Juge de l’Exécution

Palais de Justice – 20 boulevard Saint Jean

L’adjudication aura lieu LE MERCREDI 2 FÉVRIER 2022 à 14 H
-----------------------------------

A LA REQUETE DE :

CNP CAUTION, Société Anonyme, dont le siège social est 4 Place Raoul

Dautry 75716 PARIS CEDEX 15, créancier poursuivant.

Ayant pour Avocat constitué Maître Elodie DEVRAIGNE, avocat

associé de la Sélarl MAESTRO AVOCATS, Société d’Avocats, 16 rue

Denis Simon à BEAUVAIS (Oise).

DESIGNATION
COMMUNE de SERIFONTAINE (Oise)

UNE MAISON à usage d’habitation avec dépendance sise 9 rue de

Cocagne, d’une superficie de 92,20m2, de 5 pièces, couverte en tuiles

anciennes, comprenant :

- un rez de chaussée divisé en :

* entrée sur cuisine,

* salle à manger,

* bureau,

- un étage divisé en :

* palier de distribution,

* deux chambres,

* salle de bains avec W.C.

Eau, électricité et climatiseur réversible air/air dans salle à manger et

convecteurs électrique et sèche-serviettes à l’étage ; maison reliée au

tout à l’égout.

Extérieur : présence d’une petite véranda et sur la gauche une avancée

ouverte au vent, laquelle recevait des anciens W.C.

Cour avec dalle en béton et pelouse ; une petite allée permet d’accéder

à la dépendance se trouvant en face.

Garage couvert en tôle ondulée avec dalle béton au sol.

Dépendance en brique, couverte en tuiles plates, sol brut, présence

d’une ancienne cheminée ; à l’étage le plancher est non praticable. Est

attenant un accès à une cave voûtée se trouvant sous la dépendance.

Grand jardin (parcelle n° 22) bénéficiant d’une servitude de passage

pour y accéder avec au fond petit édifice en parpaing.

Le tout cadastré section AE, savoir :

- n° 22 lieudit «Parmentier» pour 05 a 11 ca

- n° 24 lieudit «9 rue de Cocagne» pour 02 a 63 ca

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

soit une contenance totale de 07 a 74 ca

MISE A PRIX : 30 000,00 € (TRENTE MILLE EUROS)
frais, droits et charge en sus

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au

Barreau de BEAUVAIS.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :

1) Au cabinet de Maître Elodie DEVRAIGNE avocat associé de la

Sélarl MAESTRO AVOCATS, Avocats à BEAUVAIS, 16 rue Denis Simon,

tél. 03.44.06.25.95, rédacteur du cahier des conditions de vente,

2) Au Secrétariat-Greffe du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS.

LA VISITE EST PREVUE LE 17 JANVIER 2022 À 14 H 30

Site Internet : https://maestroavocats.fr

Au Cabinet de Maître Elodie DEVRAIGNE
Avocat Associé de la Sélarl MAESTRO

AVOCATS, Avocats à BEAUVAIS,

16 rue Denis Simon, Tél. 03.44.06.25.95

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS

A l’audience du Juge de l’Exécution

Palais de Justice – 20 boulevard Saint Jean

L’adjudication aura lieu LE MERCREDI 2 FÉVRIER 2022 à 14 H
-----------------------------------

A LA REQUETE DE :

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, dont le siège social

est 19 rue des Capucines à 75001 PARIS, créancier poursuivant.

Ayant pour Avocat constitué Maître Elodie DEVRAIGNE, avocat

associé de la Sélarl MAESTRO AVOCATS, Société d’Avocats, 16 rue

Denis Simon à BEAUVAIS (Oise).

DESIGNATION
COMMUNE de BEAUVAIS (60000)

22 rue du Pays de Thelle

APPARTEMENT F2 en très bon état, au rez-de-chaussée, une place de

parking est dédiée à ce logement de l’autre côté de la rue :

266/10000ème de la propriété au sol des parties communes générales,

cadastré BL N°878,881,882,885,887,888 et 892 pour une contenance

totale de 29 a 30 ca.

Entrée avec parquet flottant, toilette

Pièce principale avec une porte fenêtre donnant accès à la cuisine

Cuisine aménagée avec plaque de cuisson

Chambre

Chaudière murale DE DIETRICH au gaz, double vitrage

MISE A PRIX : 24 000,00 € (VINGT QUATRE MILLE EUROS)
frais, droits et charge en sus

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au

Barreau de BEAUVAIS.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :

1) Au cabinet de Maître Elodie DEVRAIGNE avocat associé de la

Sélarl MAESTRO AVOCATS, Avocats à BEAUVAIS, 16 rue Denis Simon,

tél. 03.44.06.25.95, rédacteur du cahier des conditions de vente,

2) Au Secrétariat-Greffe du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS.

LA VISITE EST PREVUE LE 18 JANVIER 2022 A 9 HEURES

Site Internet : https://maestroavocats.fr

Marchés
+ de 90 000 Euros
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Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

SDIS 60
Groupement Achats Marchés Publics,

ZAE Beauvais Tillé
8 Avenue de l’Europe BP 20870 TILLE,
60008 Beauvais, tél. : 03 44 84 20 00,
courriel : Service.marches@sdis60.fr,

adresse internet : http://www.sdis60.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 : Services du feu et de secours
Objetdumarché :ENTRETIENDESRESEAUX
ET OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
Catégorie de services : 1
Classification CPV (Vocabulaire Commun
des Marchés) :
- Objet principal : 90513900
- Objets complémentaires : 90640000
- Objets complémentaires : 90913000
- Objets complémentaires : 90410000
- Objets complémentaires : 90470000
Lieu d’exécution et de livraison : Départe-
ment de l’Oise
Code NUTS : FRE22
La procédure d’achat du présent avis n’est
pas couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC.
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
-Des variantes seront-elles prises en compte
: non
- La présente consultation a pour objet l’en-

tret ien des réseaux et ouvrages
d’assainissement.
Cela consiste à :
- Les opérations de nettoyage et curage des
canalisations des bâtiments des Centres de
Secours et de la Direction du SDIS 60 ;
- Les opérations de nettoyage et de vidange
desséparateursdébourbeurs, des fosses sep-
tiques, des postes de relevage et bacs à
graisse des bâtiments des Centres de Se-
cours et de la Direction du SDIS 60.
- Quantités (fournitures et services), nature
et étendue (travaux) : 42 sites
Prestations divisées en lots : non
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :Sur ressources propres
de l’établissement (budget).
Délai global de paiement à 30 jours par vire-
ment administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupe-
ment d’opérateurs économiques attributaire
du marché : Conformément aux articles
R.2142-19à27duCCP, les candidats peuvent
se présenter soit en tant que candidat indi-
viduel, soit sous la forme d’un groupement

conjoint ou d’un groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qualités
et capacités du candidat :
Documents à produire à l’appui des candi-
datures par le candidat, au choix de l’ache-
teur public :
- FormulaireDC1, Lettre de candidature -Ha-
bilitation dumandataire par ses co-traitants.
(disponible à l’adresse suivante : http://www.
e c o n o m i e . g o u v . f r / d a j /
f o rmu l a i r e s - d e c l a r a t i o n - c a n d i -
dat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Marché public simplifié : OUI.
Critères d’attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
- Valeur financière (70 %)
- Valeur technique (30 %)
- Pas d’enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
21 janvier 2022 à 16 h 00

Délai minimum de validité des offres :
3mois à compter de la date limite de récep-
tion des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :21
SA 23
Renseignements complémentaires :
Le marché est conclu pour une durée maxi-
mum de 48 mois. La durée initiale du pré-
sentmarché s’étend de la date de notification
du marché jusqu’à ce que le montant maxi-
mumcumulédesbonsde commandede200
000 euro(s) HT soit atteint ou jusqu’au 31
décembre 2022 inclus.
Selon les articles L.2112-5 et R.2112-4 du
CCP, il est reconductible tacitement trois fois
pour les années 2023, 2024 et 2025.
Date d’envoi du présent avis à la publica-
tion : 24 décembre 2021
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour ob-
tenir les documents contractuels et addi-
tionnels :
Ledossier de consultation est disponible gra-
tuitement :
- sur le site www.sdis60.fr dans la rubrique
: marchés publics, puis plate-forme déma-
térialisée, puis recherche avancée, puis ins-
crire dans la référence de la consultation 21
SA 23
ou sous le lien suivant :
https://www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_detail.do?PCSLID
=CSL_2021_VRzJEMK7zx
Date limite d’obtention :
21 janvier 2022 à 16 h 00
Instance chargéedesprocéduresde recours
: Tribunal Administratif d’Amiens, 14 rue Le-
merchier, 80000 Amiens, tél. : 03 22 33 61
70, télécopieur : 03 22 33 61 71, courriel :
Greffe.ta-amiens@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’intro-
duction des recours : Greffe du Tribunal ad-
ministratif, 14, rue Lemerchier, 80000
Amiens, tél. : 03 22 33 61 70, télécopieur :
03223361 71, courriel : Greffe.ta-amiens@
juradm.fr

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

Divers société
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SANTOPTIC
Société par Actions Simplifiée à associé
unique
Au capital de 30 000 Euros
Siège social : 6, Avenue du Poteau
60300 CHAMANT
852 359 173 RCS COMPIEGNE
Suivant décisions extraordinaires de l’asso-
cié unique en date du 29 octobre 2021, il ré-
sulte que, statuant en application de l’article
L. 223-42 du Code de Commerce, l’associé
unique a décidé de ne pas dissoudre la
société.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de COMPIEGNE.
Le président.
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Saulcy Immobilier
Société à responsabilité limitée à capital
variable
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 64, avenue du Maréchal Joffre
- 60500 Chantilly
484 355 037 RCS Compiègne
Au terme des décisions du gérant en date du
20décembre 2021, il a été pris acte de la ré-
duction du capital social d’unmontant de 175
euros pour le ramener à 825 euros. Mention
au RCS de Compiègne.
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INVEST SPORT & SANTE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 41 Rue du Maréchal Leclerc,
60860 ST OMER EN CHAUSSEE
892 900 069 RCS BEAUVAIS
Aux termes d’une délibération de l’Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 10 no-
vembre 2021, il résulte que Monsieur
Jean-Sébastien CROC, demeurant 22 Che-
min de Camphio, 30131 PUJAUT a été nom-
mé en qualité de Directeur Général en
remplacement de Madame Justine QUENU,
démissionnaire.
POUR AVISLe Président
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VM 60230 - EURL au capital de 8000 €S-
iège social : 638 RUE ANATOLE FRANCE,
60230 Chambly 503 420 044 RCS de
Compiègne
L’AGE du 22/12/2021, a décidé de :
- Transformer la société en Société par Ac-
tions Simplifiée à associé unique, sans créa-
tion d’un être moral nouveau, à compter du
22/12/2021 et a nomméen qualité de Pré-
sidentVERTMARINE, Sociétépar actions sim-
plifiée au capital de 1000000 euros, ayant
son siège social 1 RUELEFORTGONSSOLIN,
76130 Mont-Saint-Aignan, 384 425 476
RCS de Rouen.
- Modifier la dénomination de la société qui
devient : VM 77990
-Modifier l’objet de la société en ajoutant les
activités suivantes : L’exploitation et la ges-
tion de tous équipements sportifs, culturels,
touristiques, de loisirs ou de remise en forme,
L’exploitation de toutes activités de service
de restauration et de cafétéria liée ou non à
l’exploitation ou à la gestion de tous équipe-
ments sportifs, culturels, touristiques, de loi-
sirs ou de remise en forme,
- transférer le siège social au Complexe Oxy-
gène - Rue de la Chapelle - 77990 LEMES-
NIL AMELOT à compter du 01/01/2022.Du
fait de la transformation, il est mis fin aux
fonctions de la Gérance.La société sera dé-
sormais immatriculée au RCS de MEAUX.
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MAJOR A.C.E
SAS au capital de 160.000 Euros

Siège social :
Le Lys - 14/16 Septième Avenue

60260 LAMORLAYE
572 001 832 RCS COMPIEGNE

Le 30 novembre 2021, le président a décidé
de transférer le siège social au 9 Allée des
Champs -ZACde l’Orme -95270BELLOY-
EN-FRANCE, à compterdu9décembre2021.
En conséquence, la société sera immatricu-
lée au RCS de PONTOISE

Le bon réflexe,
c’est

Publiez vos annonces

d’enquêtes
publiques

01 87 39 82 96
legales2@Leparisien.fr

qwam_in
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