7212867701 -VJ
Maître MARION CORDIER
Membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
Avocats au Barreau de Versailles
demeurant 73 bis, rue du Maréchal-Foch, 78000 VERSAILLES
Tél. :01 39201575- Email cabinet@avocats-sillard.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

-

Le MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 à 09 h 30
au plus offrant et dernier enchérisseur,
en l’audience des criées du Tribunal de Grande Instance de Versailles,
au Palais de Justice, 5, place André-Mignot, salle desdites audiences,
EN UN LOT, des lots ci-après désignés
Au-delà de cette date tout amateur restant intéressé aura 10 jours pour porter
une surenchère de 10 % du prix atteint
Dans un ensemble immobilier sis à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78)
Résidence dénommée LES ARCADES DU LAC
1, rue Magellan
Sur un terrain cadastré section AR numéros 4 pour 39 a 47 ca, 7 pour 02 a 00 ca,
8 pour 02 a 00 ca, 230 pour 01 a 67 ca, 231 pour 05 a 43 ca, 232 pour 02 ha 89 a
97 ca, 233 pour 63 ca, 234 pour 02 a 39 ca, 235 pour 13 a48ca, 236 pour 02 a 39 ca,
237 pour 63 cx, 238 pou 05 a 42 ca, 239 pour 01 a 67 ca.
Lot n 1038 : au troisième étage gauche, UN APPARTEMENT de quatre pièces,
comprenant: une entrée, un séjour, trois chambres, un dégagement, une cuisine
coin-repas, une salle de bain, un w-c., une douche, des rangements et une
terrasse. Superficie (Loi Carrez hors terrasse> : 84,70 m2.
Lot n 1136 un cellier portant le numéro 14.
Lot n 1234 un parking portant le numéro 14.
Les lieux sont LIBRES.
Visites sur place le jeudi 21 novembre 2019 de 14h à 16h
et le lundi 25novembre2019 de 10h à 12h.
Cette vente a lieu à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence
dénommée LES ARCADES DU LAC, sise rue des Arcades, Vasco-de-Gama,
Jacques-Cartier, Marco-Polo et Christophe-Colomb, 78180 Montigny-le-Breton
neux, représenté par son syndic la CITYA EUROPE MMC CONSEIL, société par
actions simplifiée, dont le siège social est 1, place Charles-de-Gaulle, 78180 Mon
tigny-le-Bretonneux, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro
422 365 387, prise en son établissement du 2, avenue de la Villedieu, Immeuble
Saint-Quentin 2000, 78990 Èlancourt, agissant poursuites et diligences de son re
présentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat Maitre Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD
CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Versailles.
MISE À PRIX: 15000 euros
(Quinze mille euros)
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de

au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Versailles,
à Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & AS

-

vente.
Consignations pour enchérir obligatoire d’un montant de 3 000 euros, en un
chèque de banque établi à l’ordre du Bâtonnier Séquestre outre une somme pour
les frais et émoluments dont le montant sera indiqué par l’avocat chargé de porter
les enchères.
On ne peut porter des enchères que par le ministère d’un avocat postulant près le
Tribunal de Grande Instance de Versailles.
Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser:
-

-

SOCIES, avocat au barreau deVersailles, demeurant 73 bis, ruedu Maréchal-Foch,
-

78000 Versailles Tél. :01 3920 1575- e-mail : cabinet@avocats-sillard.com
Fait et rédigé à Versailles (78) le 7 octobre 2019
Signé: Maître Méson CORDIER

I

-

-

-

Renseignements
auOl 30977226

Du lundi au vendredi
9h-12h30
et 14 h 17 h

Horaires
Annonces Légales
Toutes les Nouvelles
4 bis, avenue de
Sceaux
78000 Versailles

Le dossier du Règlement Local de Publi
citéestfenuàladispositiondu publicenmai
rie aux jours et heures d’ouverture.

Cette délibération est affichée en Mairie
pendant une durée d’un mois à compter du
26septembre2019.

conseil municipal a approuvé le Règlement
Local de Publicité (RLP) du Mesoil-Saint
Denis.

Pardélibémationdu 19septembre2019, le

AVIS
ADMINISTRATIF

Approbation
du Règlement Local
de Publicité

7212377201 -AS,

medi,
sur le site internet de b mairie: w’ww.saintremylhonore.fr
M. Dominique MASSON, commissaire enquêteur tiendra une permanence supplémen
taire en mairie: vendredi 8novembre2019 de 14h00 à 17h00.

7212553501 -AA

Commune de
THIVERVAL-GRIGNON
78850
Modification n° 3 du PLU

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

-

En applicahon de l’arrêté municipal du
14octobre2019, la modification n3du PLU
sera soumise à enquête publique durant
31 jours, dujeudi7 novemtyeà9h00ausamedi 7décembre2019 à 12h 00.
M. Bruno FOUCHER assurera les fonc
tions de commissaire enquêteur.
Pendant le déai susvisé:
un dossier sera déposé à la maine deThi
verval-Grignon, consultable aux jours et
heures habituelsd’ouverture de la mairie, les
mardi, jeudi et samedi, de 9 h 00 à 12 h 00,
afin que chaèun puisse prendre connaw
sance et consigner ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser parécrit à
M. le commissaire enquêteur mairie
Grande-Rue-78850- Thiverval-Grignon.
Les documents du projet de modification
sontconsultablessurlesiteintemetdelaville
et un registreélectroniqueest mises place, à

l’adresse suivante: www.thiverval-grignon.

PLU.

com- rubnque Urbanisme/Projet modif n 3

-

Une permanence pour recevoir le public
seraassurêeparlecommissaireenquéteurà
la mairie de Thiversal-Grignon, les:
jeudi 7novembre, de 9h00 à 12h00,
-samedi23novembre,de9hOOàl2hOO,
-

samedi 7 décembre, deg h 00 à 12h00.
Le Maire
Rémi LUCET

cEnTpALExsmApa-sCoTt

ENFIN UN
tJJU POUR VOS
NOUVEAUX MARCHÉS
PUBUCS...
•

la mairie des Bréviaires, 12, route des Haras
78610 Les Bréviaires jusqu’à la date de la
clôture de l’enquête publique.
Al’issuedel’enquéte, lerapportetiescon

clusions motivées du commissaire enquê
teur seront tenus à la disposition du public à
la mairie des Bréviaires, ainsi que sur h site
internet de la commune, où ils pourront êtrE
consultés pendant un délai d’un an à comp-.
ter de la clôture de l’enquête publique.

Vie de sociétés
7211694801 -VS

AVIS DE
CONSTITUTION

-

Par acte sous seing privé en date du 1er
octobre 2019, il a été constitué une société
représentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination: BAil Mantes.
Forme: SASU.
Siège : 96, rue Piemre-Semnarti, 78200
Mantes-la-Jolie.
Objet: entreprise générale du bâtiment.
Durée : 99 ans.
Capital: 1 000 euros.
Cessiond’actionsetagrément:touteces
siond’actionsdoitêtreconstatéeparunacte
notarié ou sous seing privé.
Président: Mme GUZEL Dilek, 96, rue
Pierm-Semard, 78200 Mantes-la-Jolie
Immatriculation au RCS de Versailles.

7212286201-VS

BESNARD ET CHAUVIN
MARICHEZ

au capital de 160 000 euros

Société à responsabilité limitée

27, rue Sainte Adélaïde
78000 Versailles
RCS Versailles 318659 125

SIÈGE SOCIAL

Il résulte de la décision du Gérant en date
du 16septembre2019 que le siège social de
la société est transféré du 2, rue René Cau
dico, Parc d’affaires le Val Saint Quentin,
78960 Voisins-le-Bretonneux, au 27 rue

Sainte Adélviide, 78000 Versailles.
Pour avis.

ronou maure
RCS Versailles 813 411113

AVIS DE
DISSOLUTICJ

D’un PV d’AGE du 20/09/2019 \zésulte
que: la dissolution anticipée de ltsété s

nomméen qualité de liquidateur: M.Jémôme

été prononcée à compter du 20/09/2019
suivie de sa mise en liquidation. A été

COMBAZ, demeurant à Maule (Yvehnes) 20
allée des Grillons, Le Clos du Gré, à qui Ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliserl’actâet acquitter le passif. Le
siège de la liquidation est fixé au siège social
àMaule(Yvelines)2oalléedesGrillons.C’esl

-

à cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et docu
ments concernant la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Versailles.

7212614001-VS

SCEA PERROT
LÉQUIPPÉ

Société Civile d’Exploitation Agricole

au capital de 5 000 euros
24, rue d’Arras

GÉRANCE

78660 Ablis
RCS Versailles 849 312 327

Aux ternies d’une délibération en date du

11/09/2019, l’assemblée générale ordinaire
s nommé Mme Claire LÉQUIPPÉ, demeu-

mot àAblis (78660), 28 rue Pierra Trouvé, en
qualité de os-gérante de b société pour une
durée illimitée à compter du 11/09/2019.
Pour avis
La gérance

SARL DU GOLF

7212828201-VS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 euros
27, ruade Breteuil
78670 Medan
RCS Versailles 339 246 993

GÉRANCE

Legérantadécidé, lei O octobre 2019, du
départ d’un co-gérant, Mme POURRIEUX

Alice, Nicole, Maria. Reste seul gérant, M.
LECRIQUE Jean-Charles.
Mention au RCS de Versailles.

-

