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lé colle.tive relatif à I'expro-
partie de la parcelle B 2265
les Sablons comprise dàns
|ment partid du Chemin ru-
la Pointe des Sablons

. C! Conseil l.aunicipal en dàte
1003 a elé approuvé le plan
artieldu Chemin Rural N 28
r des Sablons en vue de son
Ce plan d'alignement partiel

Dartle de la parcelle B 2265
les Sabions à 14areil-14arly

rn en dale rtu 12 décembre
muniripal a autorisé l'ladame
rer Ên négociation amiable
r procedure d'alignement du

iit de la Pointe des Sablons

ntéressées àulres que le pro-
ruitier, Ies fermiers, les locà

ont des droits d'emphytéose,
r d usage et [eux qui peuvent
,ervitudes sont tenuPS de se

à I'expropri.rnt dans un délai
i{aut de quci elles seront, en

ositions de l'article L 311-3
propriation, dérhues de tous
rnité

ètepubltqtre

BLIQUE SUR LE PROJEÏ DE
)AL D'URBANISME (PLU)

AVIS

]UETE PUBI.IQUE

3te dL, 06 mars 2012 le Maire

r ordonné l'ouverture de l'en-
l sur le proiet de PLU

Jean -Phiiippe PORTi (geo.

)nrier DPLG) a été désigné en

mlssalre enquéteur par l'1me

du Tribunal Administratif de

rr È4 Philippe GUIDEE (retrai

de commissaire enquêteur

a lieu du 18 avril au 20 mai
r et heures hrbitueis d ouver
ie, les mardi5 et vendredis de

I heures et les mercredrs de

i heures
re enquêteur rerevra en mai-

ril 2Ol7 de 14 heures à 17

mai de 14 hr ures à 17 heures
nai de 09 h€ures à 12 heures
ral de 0S heures a 12 heures.
ée de l'enquarte, chacun pour
ls observations sur le registre
rs adresser par écrit au com-
réteur à l'adresse suivante,
rtion de l'1. P0RTE, commis
ur - 10, ruÊ PasteLrr 78270

ses conLlusi0ns seront tr àns-
rns le délaid'un mois à comp
3 clôture de l enquéte et tenus
du public a la mairie pendant

I an
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AVIS O'ENQUETE PUBLIQUE

Pàr ôrrêté muni(ip?l i 2Ol7/A2 dv 22-

mars 2017, f4onsieur l0 nrarre cle Béllousl
a ordonné l'ouverture d Lrne eoqtiête pIr

blique Porlanl stlr le

PRO,,ET DE PTAN LOCAL D'UBBANISME
rlui sÊ dérotlera â 1a rr.ltrie

du mardi 18 àvril 2017 à 14h0o
au samedi 20 mai 2017 à 12h00

Lobjetdu PLU est de fixPr les règlesd'urba'
nisme permeltànt d'inlegrer les evolutions
législatives, reglementàires et lerritoriales
intervenues depuis l'approbation du P0S el
rle préserver l'identité du viilage en assrrrant
sa valorisalion tout en favorisant le renou-
vellEment u.bain et un développ€ment adap-
té et mailrisé.

Monsieur Clâude oARREAU, Geomèlre-
P"perl. d ete dPcrqne LonmrssarlP'
enquêteur par le l'{onsieur ie Ptésidenl du
Tribunal Administratif de Versai{les

La dérision prise par la l"lissi0n Regr0nale

d'Autorité environnemef tale de dispensEr
| élaboration dU PI U d évdlUarion èr'irOn
nementale estjointe àu dossier de PLU s0u
mis à l'enquête publique

Pendant la durée de l'enquête les piè( Ps du

dossier sur support papier ainsi qu'un re-
qistre d'enquête à feuillels non mobiles, coté
et paraplré par le commissaire-enquèteLIr,
spront misàladisposition dupubli, à lamai-
rie, 1 place du Village 789l 0 BEH0UST,

' aux jours et heures hàbiluels d'0uvêrture
au publit, soit le mardi de 17h30 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 12h00
' lesjeudis 4 et 18 mai de 17h00 a 19h00

l-es oières du dossier seronr éqalernent at
cessibles
'Sur u1 poslÊ informsliquc rn,< a disposi
tion à la mairiÊ auxjours et heures menlion-
nés cr-dessus

Le public pouna Jormuler ses observations,
propositions et contre-propositions
' sur le registre d'enquète- par rourrier adresse à Monsieur le

C0mmissaire-enquêteur lu1àirie de Béhoust
1 Plare du Village 78910 BEHoUST
' par rourrier électroniquÊ à plu enquete pu

blique behoustoorangP fr

Cesobseryations, proposilionsel conlre pro-
positions seront consultables en mairie et
r ommunir ables au" fr ai< oeq pprsonnoq qui
en feront l? demande nsnrl.rnt ll drrrÉe.11
i'enquete

Le Commissaire enqueteur se tiendra à la

djsposition du public pour recevoir ses ob

servations et/ou propos tions écrites ou
orâles, à la mairie de Béh0ust, les iours et
heures suivants
' l'4ardi 18 Avril 2012 de 14h00 à 17h00
' Plardi S Mai 20lZ de 16h00 à 1Sh00
' samedi 20 l"1ai 2012 de th00 à 12h00

Des informations sur le dossier d'enquête
pourront ètre demandées auprès du respon-
sable du projet, l'4onsieur Guy PELISSIER
i\4aire de Béhoust

Le rapport et les tontlusions motivées de
l'enquête seront communiqués au malre par

le Commissaire-enquêteurdans le délai d'un
moi\ lls Seront têru\ d,a rlispoctlion du plt
blic à la mairie de Béhoust et publiés sur le

site internet de la mairie http ,',/www behoust
fr, pendant un an à rompter de la date de

rlôture de I enquéte Les pers0nnes inléres-
sées pourront en obtenit tommLlnicalion
d'une copie papier ou sur support électro
nique dans les conditions prévues par la Ioi

n'78-753 du 17 iuillet ls78 modifiée Êt le

décretn 2005 1755 du30 décembre20U5.

Après avoir pris ronnaissànce du râpp0rt el
des conclusions du Commissaire-enqtrêteur,
le Conseil Municipal sera appelé à se pro-
noncer, par délibération, sur l'applobalion dLl

PIU

Corsütutlon
dêsodété

Par arte SSP en dale du 23 l'lars 2017, il a

été conslitUé Lrne sotiélé présentant lÊs ca-

rattérisliqLres sLrivanles

0énomination soEiale,

LUAH,l$

Forme, SCI

Câpital,100 Eulos
Sièqe Social : 5 rue de la Maréchale,
7863o Morainvilliers
Durée | 99 ans
Objet social I Atquisition et qeslion
d'immeubles
Gérant ' t"1 oabr iel DE GALZAIN, Gérant de -

meurant 5 rue dÊ la Marechale 78630
l.'1 o ra in,/ illier s

Clause d'agrément , Gié à gré

1mmàirirlrlation au RCS de VERSAILLES

achetez en ligne
votre annonce
dans le parlsien

sltr notre site du Pansien
wtlvr.annomeslepadsim.f r

I,fttuesodêté

§Apptt
SARL au capital de 20 000 Euros

Sièqe social
6 Cité Germain Pottier
78540 VERNOUILLET

821 617 990 RCS VERSAILLES

Le 2 mars 2017, l'AGO a décidé de nommer
enqualitédecogerantl'4 R0LAND0VILACA,
B rue des Gravilliers 91200 ATHIS-140NS.

I'lention faite au BCS de VERSAILLES

Lt§ lû0fi pAIIr§
3ELA-ÈL a!.apitai dÉ 2ÙÛÛ€

Siège social, 14 bis Boulevard Carnot
78250 Hardricourt

RCS N 498 820 943deVERSAILLES

L'AGE du27 /3/2017 a détidé de trànsférer
lÊ s,ègP.oral du 8-10 rue du Vexin,
78250 Hardricourt à comPter dtr
ot/04/2017.
Co-gérants ' 1"1. Sébastien Blondel et l''1lle

Séverine de Beco,10 Résidence des
Bouttemonts LAINVILLE ENVEXIN 78440
f n ( onséquÊrrLe. ellê sera irmalr iLUlê" êu

RCS de VERSAILLES

tYtr&§t§Y$
Trfi§{§t}§"fifiiil$

SARL.ru rapital dc 250 000 €
Siège social,2 B0ULEVARD VAUBAN
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
RCSN /50 507493deVERSA]LLES

L',AGE du 25/01 /2017 a dériclé d augmen
ter le rapilal d'une somnre de 150 000 eLl

ros par incorporation de réselves pour le
poner a 400 000 euros
Mention serà faite aLr RCS de VERSAILLES

frrÂ[j
SARL au tapital de 12 000 ELrros

Siège social : I themin des graviers
78600 Le l,lesnil le roi

BCS N 512 074444deVERSAILLES

LAGÊ du 5 mars 2017 a décidé d'étendre
l'objet sorial à trâvdux de ravalement, de plâ-

trerie parla m0dilitàtiqn 0u montaqedetl0i-
sons et faux plafonds ainsi que l'isolation
t hermiqLre et phonique du bâtiment par l in-
térieur ou l'extérieLir, également la réalisa
lion de travau, d instal,àtion êt de mise.n
service des équipements électriques dans
des bàtiments à usaqe domesLique et ter-
tiàire, acc0mplissement d'instàllation de
plomberie par la produtlion et distribution
eau chaLlde et sanitaire Pour l'ensemble des

artivités la soriété peut effectuer des achè
vements, dépannaqes Êt mainlenance..
Le reste sans changement.
l''lention sera faite au RCS de VERSAILLES

&t-{:t{}H

Soriété à responsabiiité limitée
unipersonnelle

aLr rèpital de l0 000 Êuros

Siège social : 20Q, rue SchnaPPer
78TOO SAINT OERMAIN EN LAYE

4] O 428 825 RCS VERSAILLES

TRANSMISSION UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE

Aux termes d'Lrne decision de dissolution en

date du 21 mars 2017, la société F0RUM
SlBlUS, Société à responsèbilité limitée au
rapital de 455000 euros, dont le siège so

cial est 1010, Chemin dÊs Vérans 13100
SAINT l'4ARC iAUl'1EGARDE, immatricuiée
sous le numéro 522 835 560 RCS AIX EN

PRlrvtNLi,, a en sa qtlalite rj'associée
uniquÊ de la société ALC10N, decidé la clis-

s0lution anticipée de Iadite S0tiéte, entrài-
nant la transmission universelle de son
patrimoine. Cette dissolution met fin aux
fonrtions d'Henri TBUPHEME, gérant.
Conformément aux dispositions de l'article
l8z4 5alinea3duCoderivil,lecc,panr ieIS

d" la sociélé ALCI0N ppilvent'dirp opfrosi
tion a la riissoh rrion .lans un dclar '1e 30jours
a tompler dP la plrblir dlr0n du presenl dvic
Ces oppositions doivent être présentées de-
vant le Tribunal de conrmerce de
VERSAILLES.

Inserüonsdlverses

F r,n^*,.us PUBLteuËs

Par décision du Trlhunai de GrJncle lnsidnte
de VEBSAILLES en date du 20 /02l201 7, lâ

DirerlrirÊ de la DNID, donricilie(e) 3 AvenLre

du Chemin de Presles, SAINT l'IAURlCE
(94410), a eté nommé(e) curateur tie la suc

cession vàcânle de Madame KEil- Henriette,
dÊrérle(e) le 02/08./2018 à PLAlslR(78)
Referenre 9338014915 GSl. I cs r rar
cier s d0ivent dér larer l0Ltr tréânce pa r lettre
reronrmandée avec AR.

lFr,*u*.*s puBreur,s

I à tliertrice de la DNlD.3 Avenue dtt Chenirr
de Presies, à SAINT MAURICE (s4410), cu-
ratcLil dp la suttesqiort de Honsieur
LEVREAU Christian Georges Gilles, décé-

- dé le 16/01/2016 à Saint-Cyrl'Ecole (78),

a établi I'inventàire, le projet rle rèqlement
du passif et le r onrpte de la.ttrre'sron n,ti
sera adressé ultérieuretnent au Tribunal de

Grandelnsrànre Béférence, 9938003149

F u,no*.r* PUstICluÊs

Par décrsion du lribunal de Grande lnstancÊ
de VERSAILLES en d ale CN l7 /02 /2077,la
Dirertrice de la DNID, d0micilié(e) 3 Avenue
dlr Chemin de Presles, SAINT MAURICE
(94410), a Êté nommé(e) curateur de la sLrc-

cession vacanie de Marlame OUY Brigitte,
décedé(e) le 18r08/2016 .i
ARGENTEUIT(S5). Référence, 9S38014933./
GSl. Les créanciers doivent dérlarer leLlr

rréance par lettre recomntandée avec AR

F nr*^*.rsPUnLIeuss

La Direrlrice de la DNID, 3 Avenue du Chemin

de Presles, 9441.0 SAINT lvlAURlCE, curà

terrr de la succession vacante de Madame
Josetre couLoN, décédé(e) le 05/02l2o14
à PLAISIR a étâbli le compte de la suctes
sion qLri sera adressé ultérieurement aLl

Tribunal de Grande lnstante. Référence,
9938003566.

F r,*u*.* prr'Lteuss

La Dir€ctrire de la DNID, 3 Avenue dtr Chemin
de Prpsles, a SAiNT MAUBICE (944I0), cu-
rateur de la sucressi0n rle Monsieur PINTo
DE ALHEIDA François José. détédé le
25 /OB /2015 à Plaisir (78), a etabli l'inven-

tairp "t lp t ompte rpnflu de la sr r( rÊssioq qr ri

sera adressé ultériertrement au TribLtnal de

Grancle lnstance. Référence, 9938003516
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'Sur le site internet de la mairi€ http /i'www

ruË fi[ IüHHüYI behoustfr

t
*

t

âeh§tefr

}." §n rrmtns d'una mi:ru§
t ,,18$ef et metteT en f'Ime v0! ann.nces

a $gEFeU lmmêdiarempntvot,etommdndê

-ü" - s Ên lignt par carte frantalro en toutÊ séturité

4 ,&!A! l'attestati0n r,e votre ann0nce' et le.iustiliratil
dÊ PànJtion Pàr mail

. -unlu..mÈnr,àlôblÊ lrt ltr ànndôtel léqàlP!

ycrs stlr I Êlçg d::ensel§**t?r*i}1ê

am,llsnaiYT§tr§dài§'ffi f rr*^*.*s pu,ueu's

Pâr dé.ision dLr Trihunal de Grande lnstance
de VERSAILLES en d atedr20/02/2O\7,|a
Directrice de la DNID, domicilié(e) 3 Avenue
du Chemin cle Presles, SAINT MAURICE
(94410), a été namnré(e) cualettt de la suc
cession vacante de Monsieur D0 CRUZEIR0

SEIXAS .,osé, cl.aredé(e) le 17,'02 /2016 à

f.10NF0RT LAI'lAtJBY(78) Référenre.
9938014S14/GSl. Les créantiers doivetrt
déclarer leur rréanae pat lettre rec0ttttnan-
dée aver AR
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Par arrêté municipal n°2017/02 du 22 mars 2017, Monsieur le maire 
de Béhoust a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur le  

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 
qui se déroulera à la mairie 

du mardi 18 avril 2017 à 14h00 au samedi 20 mai 2017 à 12h00 

L’objet du PLU est de fixer les règles d’urbanisme permettant d’intégrer les évolutions législatives, règlementaires et territoriales 
intervenues depuis l’approbation du POS et de préserver l’identité du village en assurant sa valorisation tout en favorisant le 
renouvellement urbain et un développement adapté et maîtrisé. 

Monsieur Claude GARREAU, Géomètre-expert, a été désigné Commissaire-enquêteur par le Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Versailles. 

La décision prise par la Mission Régionale d’Autorité environnementale de dispenser l’élaboration du PLU d’évaluation 
environnementale est jointe au dossier de PLU soumis à l’enquête publique. 

Pendant la durée de l’enquête les pièces du dossier sur support papier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, 
coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, seront mis à la disposition du public à la mairie, 1 place du Village 78910  
BEHOUST, 

 aux jours et heures habituels d’ouverture au public, soit le mardi de 17h30 à 19h00 et le samedi de 10h00 
à 12h00 

 les jeudis 4 et 18 mai de 17h00 à 19h00 
 
Les pièces du dossier seront également accessibles : 

 Sur un poste informatique mis à disposition à la mairie aux jours et heures mentionnés ci-dessus 
 Sur le site internet de la mairie    http://www.behoust.fr 

 
Le public pourra formuler ses observations, propositions et contre-propositions : 

 sur le registre d’enquête 
 par courrier adressé à Monsieur le Commissaire-enquêteur  Mairie de Béhoust  1 Place du Village  78910 BEHOUST 
 par courrier électronique à   plu.enquete.publique.behoust@orange.fr 

Ces observations, propositions et contre-propositions seront consultables en mairie et communicables aux frais des personnes 
qui en feront la demande pendant la durée de l’enquête. 
 
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et/ou propositions écrites ou 
orales, à la mairie de Béhoust, les jours et heures suivants : 

 Mardi 18 Avril 2017,   de 14h00 à 17h00 
 Mardi 9 Mai 2017,    de 16h00 à 19h00 
 Samedi 20 Mai 2017,   de 9h00 à 12h00 

Des informations sur le dossier d’enquête pourront être demandées auprès du responsable du projet, Monsieur Guy  PELISSIER, 
Maire de Béhoust. 

Le rapport et les conclusions motivées de l’enquête seront communiqués au maire par le Commissaire-enquêteur dans le délai 
d’un mois. Ils seront tenus à la disposition du public à la mairie de Béhoust et publiés sur le site internet de la mairie  
http://www.behoust.fr , pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication d’une copie papier ou sur support électronique dans les conditions prévues par la loi n°78-753 du 17 
juillet 1978 modifiée et le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport et des conclusions du Commissaire-enquêteur, le Conseil Municipal sera appelé à se 
prononcer, par délibération, sur l’approbation du PLU. 

 

COMMUNE DE BEHOUST








