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7228760901 - VS

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date à
Méricourt (78) du 29 juin 2020, il a été
constitué :

Dénomination : L'IMMOBILIÈRE DU
PONTEL

Forme : SARL
Objet : Agence immobilière ayant pour

activité la transaction et la location de
biens immobiliers.

Durée de la société : 99 ans.
Capital social fixe : 5000 euros
Siège social : 1 place du Pontel, 78640

Villiers-Saint-Frédéric.
Gérant : M. Cédric CABANES demeu-

rant 8c Chemin du Grand Voyer, 78270
Méricourt.

La société sera immatriculée au RCS
de Versailles.

Pour avis.

7228799401 - VS

SCI CEMEO
Société en liquidation

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
23, avenue

de la Marquise-de-Logivière
78580 MAULE

RCS Versailles 818 349 359

AVIS
DE DISSOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 8 juin 2020 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur
M. Vincent ARGOULON, demeurant
23, avenue de la Marquise de Logivière,
78580 Maule, pour toute la durée de la li-
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 23, avenue de la Marquise-de-
Logivière, 78580 Maule. C'est à cette
adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce de Versailles,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

7228800001 - VS

SCI CEMEO
Société en liquidation

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
23, avenue

de la Marquise-de-Logivière
78580 MAULE

RCS Versailles 818 349 359

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

L'assemblée générale réunie le 8 juin
2020 a approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé M. Vincent AR-
GOULON de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce
de Versailles, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

7228843601 - VS

TECHNIQUES 
ET MANAGEMENT 
HÔTELIERS (TMH)

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros

Siège social : 130, rue La Fayette
75010 PARIS

RCS Paris 391 581 832

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL
Par décision de l’associée unique en

date du 1er juillet 2020, il résulte que le
siège social a été transféré de Paris
(75010), 130, rue La Fayette à Guyan-
court (78280), 6 bis, rue des Graviers, à
compter du 1er juillet 2020.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Versail-
les.

7228941501 - VS

AGENCE DE L'HOTEL
DE VILLE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10000 euros

11, avenue du Maréchal Foch,
78400 Chatou

RCS Versailles 813 738 366

POURSUITE 
ACTIVITÉ

Par décision Assemblée Générale Or-
dinaire du 11 juin 2018, il a été décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
société malgré les pertes constatées, en
application de l'art. L223-42 du Code de
commerce.

Modification au RCS de Versailles.

7228966401 - VS

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE

PHILIBERD
Société civile immobilière

en liquidation
au capital de 66 000 euros

Siège social :
44, rue des Frères-François

78700 CONFLANS-
SAINTE-HONORINE

442 115 929 RCS Versailles

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de leurs décisions unani-
mes en date du 26 juin 2020, les asso-
ciés ont approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Bernard LE-
COMTE de son mandat de liquidateur,
lui ont donné quitus de sa gestion et ont
constaté la clôture de la liquidation à
compter de ce même jour.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de com-
merce de Versailles, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur

7229168201 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à Carrières-sur-Seine du 19 juin
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme : société civile immobilière
Dénomination : SCI MONCEAU
Capital : 1 000 euros. 
Siège social : 12, allée des Archers,

78420 Carrières-sur-Seine.
Objet : Acquisition, administration

vente et gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immo-
biliers, et notamment d’un bien immobi-
lier sis 85, route de Chatou – Bât A1 –
78420 Carrières-sur-Seine.

Durée : 99 ans
Cession de parts : les parts sociales

sont librement cessibles entre associés,
entre conjoints ou partenaires pacsés,
ascendants ou descendants des asso-
ciés, même si le conjoint, partenaires
pacsés, ascendant ou descendant ces-
sionnaire n’est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées à des
tiers non associés autre que le conjoint,
les ascendants ou descendants du cé-
dant, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant 2/3
des parts sociales.

Gérant : M. Germano DE MOURA de-
meurant 12, allée des Archers, 78420
Carrières-sur-Seine.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
Versailles.

Le Gérant

  Vie de sociétés

  Régime 
  matrimonial
7228971501 - RM

AVIS DE 
CHANGEMENT

DE RÉGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Marie-Laure NAVALON, Notaire à Marly-
le-Roi (Yvelines) 18 avenue de Saint Ger-
main, le 30 juin 2020, contenant change-
ment de régime matrimonial,

M. Jean-Claude PASQUIN, Retraité,
et Mme Madeleine Andrée SOYEZ, Re-
traitée, son épouse, demeurant ensem-
ble à Marly-le-Roi (78160) 16 rue de
Montval.

M. est né à Saint-Cyr-l'Ecole (78210) le
26 décembre 1941,

Mme est née à Marly-le-Roi (78160) le
1er juillet 1942.

Mariés à la mairie de Marly-le-Roi
(78160) le 1er juin 1963 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac-
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de

la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la commu-
nauté universelle au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des
biens propres en cas de dissolution de la
communauté par le décès d’un des
époux.

Les oppositions seront à adresser, s’il
y a lieu dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre re-
commandée avec demande d’avis de
réception ou par exploit d’huissier, au-
près de Maître JACHEET-RIGAUD, No-
taire à Marly-le-Roi (78160) 18, avenue
de Saint Germain.

Pour avis et mention
Me Marie-Laure NAVALON,

Notaire

 Autres légales
7228966301 - DL

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL – 

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de

procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 6 novembre 2007, Mme Nelly Marie
MINNE, en son vivant retraitée, demeu-
rant à L'Etang-la-Ville (78620) 11 rue du
Chancelier Séguier. Née à Zuydcoote
(59123), le 22 décembre 1932 et décé-
dée à Poissy (78300), le 18 décembre
2019, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux ter-
mes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maî-
tre Marie-Laure NAVALON, Notaire à
Marly-le-Roi (78160) 18 avenue de Saint
Germain, le 24 juin 2020, duquel il ré-
sulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Marie-Laure NA-
VALON, Notaire à Marly-le-Roi (78160)
18 avenue de Saint Germain, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de Versailles de
l’expédition du procès-verbal d’ouver-
ture du testament et copie de ce testa-
ment.

Aux termes de l’article deux de l’or-
donnance n°2020-306 du 25 mars 2020,
si le délai d’opposition expire pendant la
période allant du 12 mars 2020 à l’expi-
ration d’un délai d’un mois à compter de
la date de cessation de l’état d’urgence
sanitaire, tout intéressé à opposition de
l’ensaisinement du légataire universel
bénéficiera d’un délai complémentaire
de deux mois à compter de la fin de cette
période pour manifester son opposition
auprès du notaire en charge de la suc-
cession.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

  Vie de sociétés
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7229130501 - VJ

Maître François PERRAULT
Membre de la SELARL MAYET et PERRAULT

Avocat à la Cour de Versailles
16, rue André-Chénier - 78000 VERSAILLES - Tél : 01 39 20 36 90

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur

En deux lots

Lot n° 1 de vente :    TRAPPES (Yvelines) - 25, 27, 29 et 31, rue Jean-Jaurès

Un garage type box fermé 

Lot n° 2 de vente :    TRAPPES (Yvelines) - avenue Gabriel-Péri 

Un emplacement de parking extérieur

Les biens sont libres. 

L’adjudication aura lieu le Mercredi 2 septembre 2020 à 9 heures 30, par-devant 
le Tribunal Judiciaire de Versailles, siégeant à ladite ville, 5, place André-Mignot.

MISE À PRIX :
Lot n° 1 de vente : 3 000 euros (trois mille euros)
Lot n° 2 de vente : 3 000 euros (trois mille euros) 

NOTA : on ne peut enchérir que par le ministère d’un avocat inscrit au Barreau de 
Versailles.

Pour les visites s'adresser à :
La S.C.P. Xavier BARIANI, Dylan RICHARD et Magali BARIANI, Huissiers de jus-

tice à VERSAILLES au 01 39 50 02 77.

Visites prévues les :
26 août 2020 de 10 h 00 à 12 h 00

1er septembre 2020 de 10 h 00 à 12 h 00

Fait et rédigé à Versailles le 30 juin 2020 par l’avocat soussigné :
Maître François PERRAULT, Membre de la SELARL MAYET

et PERRAULT, Avocat à la Cour de Versailles.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de l’Exé-

cution du Tribunal Judiciaire de Versailles ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.

  Adjudications Immobilières   Avis administratifs
7227602401 - AA

PRÉFECTURE DES YVELINES

Direction
des relations avec 

les collectivités locales
Bureau de l'Urbanisme

AVIS

Arrêt de la liste des 
immeubles mentionnés

au 3° de l'article L. 1123-1
du Code Général de la 

Propriété des Personnes 
Publiques susceptibles

de faire l’objet d’une 
procédure de biens 

vacants et sans maître 
M. le préfet des Yvelines a procédé, par

arrêtés préfectoraux du 30 juin 2020, à l’éta-
blissement de la liste des immeubles satis-
faisant aux conditions fixées au 3° de l’article
L.1123-1 du CGPP sur les territoires des
communes suivantes : Andrésy, Auffreville-
Brasseuil, Bennecourt, Bouafle, Chante-
loup-les-Vignes, Chatou, Crespières, Ec-
quevilly, Épône, L’Étang-la-Ville, Évecque-
mont, Fontenay-Saint-Père, Freneuse,
Gressey, Guernes, Houdan, Limetz-Villez,
Maule, Méricourt, Le Mesnil-le-Roi, Méziè-
res-sur-Seine, Moisson, Mousseaux-sur-
Seine, Les Mureaux, Nézel, Orgerus, Orge-
val, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville,
Saint-Cyr-l’École, Saint-Germain-en-Laye
(commune historique de Fourqueux), Saint-
Martin-la-Garenne, Vélizy-Villacoublay, Ver-
nouillet, Vert, Villiers-le-Mahieu.

Les arrêtés préfectoraux ont été publiés
au recueil des actes administratifs de la pré-
fecture des Yvelines, ils seront affichés dans
les mairies des communes concernées et
consultables en préfecture (bureau de l’Ur-
banisme - 1 rue J.-Houdon Versailles).

7228826801 - AA

Communauté d'agglomération
de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Avis de participation du public par voie électronique

Relatif à l'évaluation environnementale sur le projet d'aménagement 
d'un parc d’activité sur la commune de Plaisir

AVIS
La présente procédure de participation du public par voie électronique concerne le projet de

la SCI TROIS JEAN d’aménagement d’un parc d’activité constitué de deux lotissements. 
Un lotissement de quatre lots et un lotissement de trois lots d’une superficie totale de

41 939 m2, pouvant supporter une surface de plancher maximale de 13 656 m2.
Le projet est situé au sein de la ZAC « SAINTE-APOLLINE », au nord de la RD 30.
Ce projet fait l’objet de demandes de permis d’aménager modificatifs n° 78490 18 E0006

M01 et 78490 18 E0007 M02 déposés le 30 janvier 2020 pour l’intégration de l’étude d’impact.
L'étude d'impact du projet d’aménagement a été réalisée, et transmise le 13 février 2020 à

l’Autorité Environnementale qui a émis un avis avec observations le 17 avril 2020. La SCI
TROIS JEAN a pris acte de ces observations et a rédigé un mémoire en réponse en date du
19 mai 2020.

La participation du public par voie électronique, prévue à l’article L123-19 du Code de l’envi-
ronnement, aura lieu pendant 30 jours consécutifs : 

du 24 juillet 2020 au 24 août 2020 inclus.
Durant toute la durée de cette participation, le dossier qui comprendra l’arrêté du Président

de SQY fixant les conditions de la participation du public, l’étude d’impact réalisée par la SCI
TROIS JEAN, son résumé non technique, l’avis de l’Autorité Environnementale relatif au projet
d’aménagement et le mémoire en réponse de la SCI TROIS JEAN, sera consultable sur le site
internet de Saint-Quentin-en-Yvelines (https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/services-
et-vie-pratique/concertations-locales-devenez-acteur-de-votre-ville ou sqy.fr/projet-trois-
jean) et sur celui de la commune de Plaisir (www.ville-plaisir.fr).

Le dossier pourra également être consulté sur support papier à l’Hôtel d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines, aux jours habituels d’ouverture au public de 9 h 00 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30, 1, rue Eugène-Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes. 

Le public pourra faire part de ses observations et propositions sur le registre dématérialisé à
l’adresse: sqy.fr/projet-trois-jean et par mail à l’adresse : projet-trois-jean@registredemat.fr 

Toute contribution reçue après la clôture de la participation ne sera pas prise en compte. 
Toutes demandes de renseignements ou questions sur la procédure de participation et le

projet peuvent être adressées à : 
Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - Direction du Développement

Urbain - 1, rue Eugène-Hénaff – ZA du Buisson de la Couldre - BP 10118 - 78192 Trappes Ce-
dex (téléphone accueil : 01 39 44 80 80 / mail : projet.troisjean@sqy.fr)

À l'issue du délai de mise à disposition, le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, autorité
compétente, pourra délivrer le permis d’aménager autorisant le projet de la SCI TROIS JEAN.


