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Affaire: PMS ENTREPRISE. Adresse: 11 Rue
Panhard et Levassor 78570 Chantelouples-Vignes. Activité: terrassement. N de
Registre du Commerce: 399 439 975.
Jugement du tribunal de commerce de
Versailles en date du 25 octobre 2018 :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 avril
2018 , désignant liquidateur SELARL Mars
prise en la personne de Me Philippe Samzun
43 bis Rue Saint Honoré 78000 Versailles .
Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC, auprès
du liquidateur ou sur le portail électronique
à l’adresse https://www.creditors-services.
com.
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Affaire: ARTISANAT FRANCILIEN . Adresse:
8 Place des Combattants 78430
Louveciennes. Activité: plomberie, chauffage, sanitaire. N de Registre du Commerce:
402 683 619. Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 25 octobre
2018 :
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
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Affaire: RAMOS José . Adresse: 49 Rue du
Colombier 78420 Carrières-sur-Seine.
Activité: Carrosserie. N de Registre du
Commerce: 322 013 194. Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du
25 octobre 2018 :
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 25 avril 2017
désignant mandataire judiciaire SELAFA Mja
prise en la personne de Me Axel Chuine 36
Rue des Etats généraux 78000 Versailles .
Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC, auprès
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

<J3><O>6289850</O><J>30/10/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

<J3><O>6289854</O><J>30/10/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

<J3><O>6289863</O><J>30/10/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

<J3><O>6289866</O><J>30/10/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

<J3><O>6289869</O><J>30/10/18</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000161785</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES.
Adresse: 8 - 10 Rue Nieuport 78140 Velizy
Villacoublay. Activité: bureau d’études techniques de constructions immobilières. N de
Registre du Commerce: 776 218 679.
Jugement du tribunal de commerce de
Versailles en date du 25 octobre 2018 :
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Affaire: PLANETE FOOD. Adresse: 7 Rue du
Général Leclerc 78000 Versailles. Activité:
café bar restaurant. N de Registre du
Commerce: 434 290 151. Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du
25 octobre 2018 :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 14 juin
2018 , désignant liquidateur SELARL Ml
Conseils prise en la personne de Me Cosme
Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles .
Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC, auprès
du liquidateur ou sur le portail électronique
à l’adresse https://www.creditors-services.
com.

Affaire: LEVIELS LOCATION SERVICES.
Adresse: 12 Rue des Grésillons 78440
Porcheville. Activité: prestation de services.
N de Registre du Commerce: 512 977 380.
Jugement du tribunal de commerce de
Versailles en date du 25 octobre 2018 :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL Jsa prise en
la personne de Me Aurélie Lecaudey 20
Avenue de l’Europe 78000 Versailles .

Affaire: BAUCHART Thomas Maxime .
Adresse: 18 Grande Rue à l’Angle du 1 Rue
des Jardins 78160 Marly le Roi. Activité:
Restauration. N de Registre du Commerce:
524 210 887. Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 25 octobre
2018 :
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Affaire: LA BOULANGERIE DU SOLEIL.
Adresse: 5 Rue de la Porte de Buc 78000
Versailles. Activité: boulangerie pâtisserie
sans vente de boissons. N de Registre du
Commerce: 797 400 025. Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du
25 octobre 2018 :
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
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Affaire: CONSEIL ASSUR PARTNER . Adresse:
43 Boulevard Vauban 78280 Guyancourt.
Activité: courtage d’assurances. N de Registre
du Commerce: 794 523 811. Jugement du
tribunal de commerce de Versailles en date
du 25 octobre 2018 :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 7 mars
2018 , désignant liquidateur SELARL Mars
prise en la personne de Me Philippe Samzun
43 bis Rue Saint Honoré 78000 Versailles .
Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC, auprès
du liquidateur ou sur le portail électronique
à l’adresse https://www.creditors-services.
com.

Affaire: PREMA ENGINEERING. Adresse: 25
Rue du Maréchal Foch 78000 Versailles.
Activité: gestion de projets industriels. N de
Registre du Commerce: 789 640 166.
Jugement du tribunal de commerce de
Versailles en date du 25 octobre 2018 :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 janvier 2018 , désignant liquidateur SELAFA
Mja prise en la personne de Me Axel Chuine
36 Rue des Etats généraux 78000 Versailles
. Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC, auprès
du liquidateur ou sur le portail électronique
à l’adresse https://www.creditors-services.
com.
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Affaire: DESNEUX ET FILS . Adresse: Zone
Industrielle Cheminement du Rouillard
78480 Verneuil-sur-Seine. Activité: démolition terrassement démantèlement négoce
matériel et matériaux. N de Registre du
Commerce: 503 227 613. Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du
25 octobre 2018 :
Jugement prononçant la résolution du plan
de redressement et la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 25 avril
2017 , désignant , liquidateur SELARL Ml
Conseils prise en la personne de Me Cosme
Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles .
Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC, auprès
du liquidateur ou sur le portail électronique
à l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au
plan qui en sont dispensés.

Affaire: BLANCHARD AUTOMOBILES .
Adresse: 2 Rue Paul Langevin Zone
Industrielle des Ebisoires 78370 Plaisir.
Activité: vente achat location véhicules automobiles. N de Registre du Commerce: 493
243 430. Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 25 octobre
2018 :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL Smj prise en
la personne de Me Olivier Chavane De
Dalmassy 20 Rue de l’Europe 78000
Versailles .

Affaire: AGADIR. Adresse: Avenue de la
République Ctr. Com. des Bougimonts
Bâtiment.c Lot N13 78130 les Mureaux.
Activité: restauration rapide, pizzeria, import,
export. N de Registre du Commerce: 504
476 003. Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 25 octobre
2018 :
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 25 avril 2017
désignant mandataire judiciaire SELAFA Mja
prise en la personne de Me Axel Chuine 36
Rue des Etats généraux 78000 Versailles .
Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC, auprès
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

Affaire: BASSING TRANSPORT. Adresse: 5
Impasse de l’ Ourcq 78310 Maurepas.
Activité: transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routiers de
marchandises avec conducteurs assures
exclusivement a l aide de véhicules n excédant pas 3 tonnes 5 de poids maximum autorise. N de Registre du Commerce: 512 252
933. Jugement du tribunal de commerce de
Versailles en date du 25 octobre 2018 :
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Ventes immobilières aux
enchères publiques
publicite

l’actualité des ventes
aux enchères publiques
www.ferrari.fr

Formalités des sociétés,
publicité légale et judiciaire
avis administratifs
avis d’enquêtes publiques

Contact :Agence Ferrari - 7, rue Sainte-Anne
75001 PARIS agence@ferrari.fr - T. 01.42.96.05.50
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Vente sur Licitation aux enchères Publiques au Palais de Justice de VERSAILLES (78)
- 5 place André Mignot le MERCREDI 5 DECEMBRE 2018 à 9h30 - EN UN SEUL LOT

UNE MAISON à VAUX SUR SEINE (78)
ILE DE VAUX - 11 rue de Venise
A USAGE D’HABITATION édifiée sur un terrain de 681 m², de
3 pièces principales (58,51 m2). UNE DEPENDANCE (16,27 m2).
UN CELLIER (6,74 m2) et UN GARAGE INDEPENDANT. Occupée

Mise à Prix : 150 000 € - avec faculté de baisse du quart en
cas d’enchère déserte, puis du tiers jusqu’à la provocation des enchères
Consignation pour enchérir : chèque de banque à l’ordre du Bâtonnier
Séquestre de 15.000 € outre une somme pour les frais et émoluments dont
le montant sera indiqué par l’Avocat chargé de porter les enchères. On ne
peut enchérir que par le ministère d’un Avocat du Barreau de VERSAILLES.
Pour tous renseignements, s’adresser : Au Cabinet de Maître Elisa GUEILHERS,
Avocat à la Cour, 21, rue des Etats Généraux 78000 VERSAILLES - T. 01.85.76.52.52.
Le cahier des conditions de vente est déposé au Greffe du JEX du TGI de VERSAILLES
et au Cabinet de l’Avocat, où il peut être consulté - www.ferrari.fr
VISITES SUR PLACE LES : 26 et 30 NOVEMBRE 2018 de 10 H à 12 H
twipe_ftp

Affaire: ACIA CONSEIL. Adresse: 30 Bis Rue
du Vieil Abreuvoir 78100 Saint-Germainen-Laye. Activité: le diagnostic immobilier,
assistant, maître d’ouvrage, maîtrise
d’oeuvre, économiste,. N de Registre du
Commerce: 480 979 665. Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du
25 octobre 2018 :
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Affaire: NOWAD. Adresse: Centre
Commercial Espace Saint Quentin 13bis Allée
des Potiers 78180 Montigny le Bretonneux.
Activité: négoce de produits alimentaires et
le conseil en matière de nutrition et de diététique. N de Registre du Commerce: 808
527 188. Jugement du tribunal de commerce
de Versailles en date du 25 octobre 2018 :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL Mars prise en
la personne de Me Philippe Samzun 43 bis
Rue Saint Honoré 78000 Versailles .

Le Greier
SCP C. SCHMITZ et J.P TEBOUL

Enquête Publique
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23 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.54

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
COMMUNE DES CLAYES-SOUS-BOIS
RAPPEL - AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE
LA COMMUNE DES CLAYES-SOUS-BOIS
Par arrêté en date du 9 octobre 2018, M le Président de la Communauté
d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a ordonné l'ouverture de
l’enquête publique sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune des Clayes-sous-Bois pour une durée de 33 jours
consécutifs, du lundi 29 octobre 2018, 14h00 au vendredi 30 novembre
2018, 12h00.
Il sera procédé à une enquête publique unique sur le projet de
modification du PLU des Clayes-sous-Bois pour une durée de 33 jours
consécutifs,
du lundi 29 octobre 2018, 14h00 au vendredi 30 novembre 2018, 12h00.
Ledit projet de modification du PLU des Clayes-sous-Bois, vise à :
- Modifier les normes de stationnement pour assurer la compatibilité avec
le PDUIF
- Modifier l’article 6 de la zone UAd pour supprimer la bande de
constructibilité de 25 m qui ne permet pas de répondre aux objectifs qui
lui était assignés dans le secteur pavillonnaire.
Au terme de l’enquête publique, la modification du PLU de la commune
des Clayes-sous-Bois sera approuvée par délibération du Conseil
communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en décidant éventuellement
d’y apporter les modifications qu’il estimera nécessaires ou opportunes
pour tenir compte des avis émis par les personnes publiques associées,
des avis, observations, demandes ou propositions formulées lors de
l’enquête et du rapport et de l’avis motivé du Commissaire enquêteur.
M Gilles GOMEZ, Docteur Ingénieur Géologue, a été désigné en qualité
de Commissaire-enquêteur pour cette enquête publique, par décision
susvisée n° E180001/78 en date du 23/07/2017, de Mme la Présidente du
Tribunal Administratif de Versailles.
Le dossier du projet de modification du PLU de la commune des
Clayes-sous-Bois et les pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un registre
à feuillets non mobiles, coté et paraphé par M le Commissaire-enquêteur
destiné à recueillir les observations du public, seront déposés et mis à la
disposition du public, pendant 33 jours consécutifs, du lundi 29 octobre
2018, 14h00, au vendredi 30 novembre 2018, 12h00 :
- à l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de
l’enquête publique, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre,
78192 Trappes, aux jours et horaires habituels d’ouverture au public
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, [à l’exception du vendredi 30
novembre 2018 où la clôture de l’enquête se fera à 12h]
- en Mairie des Clayes-sous-Bois, Place Charles de Gaulle, 78340 Les
Clayes-sous-Bois, aux jours et horaires d’ouverture habituels au public
de l’hôtel de Ville, ci-après :
- Lundi de 14h à 20h
- Mardi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- Jeudi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30
- Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 [à l’exception du vendredi
30 novembre 2018 où la clôture de l’enquête se fera à 12h]
- Samedi de 8h30 à 11h45
Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté aux
mêmes dates et aux mêmes horaires précités d’ouverture au public sur
un poste informatique accessible d’une part, à la Mairie des Clayessous-Bois et d’autre part, à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines.
Le dossier d’enquête publique sera disponible durant l’enquête
publique sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse
suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr .
Chacun pourra prendre connaissance du dossier, et consigner
éventuellement ses observations sur un registre à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par M le Commissaire-enquêteur destiné à cet effet.
En outre, un registre dématérialisé est également mis à la disposition
du public du lundi 29 octobre 2018, 14h00 au vendredi 30 novembre
2018, 12h00.
Ainsi, le public pourra déposer ses observations et propositions à l’adresse
suivante:https://www.enquetespubliques.com/Enquetes2RDEPOT=EP18461
Le public pourra consulter ledit registre dématérialisé à l’adresse

suivante : https://www.enquetespubliques.com/Enquetes2RLIRE=EP18461
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir copie du
dossier d'enquête publique auprès de la Communauté d'Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la
Couldre, 78192 Trappes.
Des observations écrites pourront être adressées à M le Commissaireenquêteur, à la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines – Direction de l’urbanisme et de la prospective - 1, rue Eugène
Hénaff – BP 10118- 78192 Trappes Cedex, pendant toute la durée de
l’enquête publique.
Ces observations peuvent également être envoyées à l’adresse
courriel suivante : modifplu.lesclayessousbois@sqy.fr
Ces observations seront consultables à l’hôtel d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique. A cette fin, les
courriels ainsi transmis seront imprimés sur papier.
M le Commissaire-enquêteur recevra en Mairie des Clayes-sous-Bois :
- Lundi
29 octobre
2018 de 14h00 à 17h00,
- Mercredi 7 novembre 2018 de 14h00 à 17h00,
- Lundi
19 novembre 2018 de 17h00 à 20h00,
- Samedi
24 novembre 2018 de
9h00 à 12h00,
- Vendredi 30 novembre 2018 de
9h00 à 12h00
(clôture de l’enquête).
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique,
sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé
dans les huit premiers jours de l’enquête, dans au moins deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le Département.
Cet avis sera affiché notamment au siège de Saint-Quentin-enYvelines, en mairie des Clayes-sous-Bois, dans les panneaux d’affichage
administratif dont dispose la commune, et publié par tout autre procédé
en usage dans la commune.
Cet avis sera notamment affiché sur les sites concernés par le projet
de modification ou à proximité immédiate de ceux-ci, visible depuis la voie
publique.
L'avis d'enquête sera également publié sur les sites internet de la
commune des Clayes-sous-Bois et de la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines aux adresses suivantes : www.
lesclayessousbois.fr et www.saint-quentin-en-yvelines.fr
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier
soumis à enquête publique, avant l’ouverture de l’enquête en ce qui
concerne la première insertion dans la presse et au cours de l’enquête
pour la seconde insertion.
A l’expiration du délai de l’enquête prévue à l’article 1, les registres
seront clos et signés par M le Commissaire-enquêteur.
Dès réception des registres et des documents annexés, le Commissaireenquêteur rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet de SaintQuentin-en-Yvelines, et lui communiquera les observations écrites et
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. La Communauté
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines disposera d'un délai de
quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de
l'enquête, le Commissaire-enquêteur n'a pas remis son rapport et ses
conclusions motivées, ni présenté une demande motivée de report de ce
délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article
L. 123-15 du Code de l’environnement.
Une copie du rapport du Commissaire-enquêteur sera adressée à
Mme la Présidente du Tribunal administratif de Versailles.
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-enquêteur
seront tenus à la disposition du public, durant un an, aux jours et heures
habituels d’ouverture en mairie des Clayes-sous-Bois et au siège de la
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que
sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante :
www.saint-quentin-en-yvelines.fr.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication de ces pièces au Président de Saint-Quentin-en-Yvelines,
1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes.
Toute information sur le dossier d’enquête peut être demandée auprès
de M Sylvain REMONDI (tél : 01.39.44.82.68 – sylvain.remondi@sqy.fr)
- Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - Direction
de l’Urbanisme et de la Prospective - 1, rue Eugène Hénaff – ZA du
Buisson de la Couldre - 78190 Trappes (tél accueil : 01.39.44.80.80 Fax : 01.30.57.12.64).
EP18-461
enquete-publique@publilegal.fr

