Annexe 3.1 – Extrait Kbis de la société CGT Alkor Draka
(Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais - 02-122019)

Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
BP 90458
60004 Beauvais CEDEX
N° de gestion 2019B00579
Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 2 décembre 2019
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE
Immatriculation au RCS, numéro 853 039 618 R.C.S. Beauvais
Date d'immatriculation
10/09/2019
Transfert du
R.C.S. de Lyon en date du 04/09/2019
Date d'immatriculation d'origine 07/08/2019
Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social

CGT ALKOR DRAKA
Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
1 000 000,00 Euros

Adresse du siège

75 rue Pasteur 60140 Liancourt

Activités principales
Production industrielle.
Nomenclature d'activités française 3299Z
(code NAF)
Durée de la personne morale
Jusqu'au 07/08/2118
Date de clôture de l'exercice social 31 décembre
Date de clôture du 1er exercice
31/12/2020
social
GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES
Président
Nom, prénoms
HEERSINK Benjamin Wilson
Date et lieu de naissance
Le 13/05/1986 à mississauga (CANADA)
Nationalité
Canadienne
Domicile personnel
31 colonial crescent oakville L6J 4K8 ONTARIO (Canada)
Directeur général
Nom, prénoms
HOMEM DE CORREA LEITE Rubens
Date et lieu de naissance
Le 24/03/1974 à ARACATU (BRESIL)
Nationalité
Brésilienne
Domicile personnel
4 boucle d'En Haut 60270 Gouvieux
Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Adresse
6 place de la Pyramide PARIS LA DEFENSE 92908 Nanterre CEDEX
Immatriculation au RCS,
572 028 041 Nanterre
numéro
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Adresse de l'établissement
75 rue Pasteur 60140 Liancourt
Activité(s) exercée(s)
Production industrielle.
Nomenclature d'activités française 3299Z
(code NAF)
Date de commencement d'activité 02/08/2019
Origine du fonds ou de l'activité
Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais

Transfert
L 03/12/2019 15:31:38 Page 1/2

190772621

Mode d'exploitation
Exploitation directe
OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Mention n° 1 du 10/09/2019
Transfert siège social et établissement principal du "BATIMENT HUB BUSINESS
H1 905 RUE D'ESPAGNE 69125 COLOMBIER-SAUGNIEU" au "75 rue Pasteur
60140 Liancourt", à compter du 04/09/2019.
- Mention n° 2 du 10/09/2019
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
R.C.S. Beauvais - 03/12/2019 - 15:31:38

Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
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Annexe 3.2 – Attestation de bonne santé financière de la
société CGT Alkor Draka (Société Générale – 15-10-2020)

SOCIETE
GENERALE

Cent re d'Affaires Régional Grand Rhône

ATIESTATION

La SOCIETE GENERALE, Société anonyme au capital de 1 066 714 367.50 euros, dont le siège social
est situé à Paris 9ème , 29 boulevard Haussmann, ayant pour numéro unique d'identification 522 120

222 R.C.S Pari s, certifie :
Que le compte de la société CGT ALKOR DRAKA, dont le siège socia l est situé 75 RUE PASTEUR 60140
LIANCOURT, ayant pour numéro unique d'identification 853039618, a fonctionné en position
créditrice depuis l'ouverture du compte (07 /2019). Le solde de ce compte est à ce jour créditeur de :

3 617 910,80(
CGT ALKOR DRAKA dispose d' une capacité correcte pour gé rer ses financements.
Fait à Lyon, le 15/10/2020
Pour servir et valoir ce que de droit.

74 Avenue Tony Garnier

cs 36002
69304 l YO N CEDEX 07

www.societegenerale.fr

Société Générale S.A. au capital d e:
1 066 714 367,50 EUR
Siège Social :
29 bd Haussm ann 75009 Paris
552 120 222 R.C.S. Paris

Annexe 3.3 – Délivrance du permis de construire un
bâtiment de stockage temporaire (Mairie de Liancourt –
réf. PC 060 360 20 T0012 – 26-10-2020)

MAIRIE
De Liancourt

PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

Demande déposée le 03/08/2020 et complétée le 12/10/2020
Par:

1 N°

PC 060 360 20 T0012

ALKOR CGT DRAKA représenté par
Monsieur HILMACHER Olivier

Demeurant à : 75 rue Pasteur
Surface de 95 m 2
plancher:

60140 LIANCOURT
Sur un terrain sis à Ruelle Monhomme
Lieu-dit : LES-BAS MYRETS
60140 LIANCOURT

Si dossier
modificatif m 2
Surfac;-dè planche'r
antérieure :

360 section AB n° 54
ature des installation d'un bâtiment de stockage temporaire
Travaux:

Surface de plancher m2
nouvelle:

Le Maire de la Ville De Liancourt

VU la demande de permis de construire présentée le 03/08/2020 par ALKOR CGT DRAKA représenté par
Monsieur HILMACHER Olivier,
VU l'objet de la demande
• pour l'installation d'un bâtiment de stockage temporaire;
•

sur un terrain situé RUELLE MONHOMME LIEU-DIT : LES BAS MURETS

•

pour une surface de plancher créée de 95 m2 ;

VU le Code de l' Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 modifiant 1'articleR 424-5 du code de l'Urbanisme,

Vu l' avis de dépôt de la demande affiché en mairie en date du 03 /08/2020,

Vu l'avis favorable de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de 1'Oise en
date du 22/09/2020,

ARRETE
Article 1 Le présent Permis de Construire est ACCORDE sous réserve du respect des conditions
particulières mentionnées à 1' article 2.
Article 2 : Les prescriptions de Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et
de secours de l'Oise seront intégralement respectées (copie jointe).

NOTA BENE: La présente autorisation peut-être le fait générateur de taxes et de participations
d'urbanisme. Un avis d'imposition vous sera adressé ultérieurement par les services de l'Etat.

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2
du code général des collectivités territoriales. ~ -lt ,'l.o
INFORMA TI ONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMA TI ONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification . A cet effet il peut saisir le
tribunal admin istratif territorialement compétent d' un recours contentieux.
Durée de validité du permis :
Conformément à l' article R.424-17 du code de l'urbanisme, l' autori sation est périmée si les travaux ne sont pas entrepri s dans le délai de trois ans à compter
de sa notification au(x) bénéficiaire(s). ll en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un dél ai supérieur à une année. En cas de
recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu 'au prononcé d' une décision juridictionnelle irrévocable.
L'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'un an si les prescriptions d'urbani sme, les serv itudes d'urbanisme de tous ordres et le régime
des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée de
l'autorisation pour laq uelle vous demandez la prorogation, au moins deux mois avant l'expi ration du délai de va lidité.
Le (ou les) bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir:
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d' ou verture de chantier (le modèle de déclaration CERF A n° 13407 est disponible à la mairie ou
sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux
prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-1 9, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des
magasins de matériaux).
Attention: l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait:
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu
d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
-dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l' estime illégal. Elle est tenue d' en informer préalablement le
(ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d' urban isme. Elle
n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la
méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si
l'autorisati on respecte les règles d' urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation :
Il doit souscri re l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.
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RéPUBU~UE fRANÇAISE

PREFET DE L'OISE
SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEA UVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 00
Fax: 03 44 84 20 02
E-mail : ·service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 22 septembre 2020
Mfaire suivie par : M. le Lieutenant Antoine COPPIN
N" dossier SDISICL J 60ï0o4
-- - --

-

Réf : AC.2020 - 254

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE
A

Communauté de Communes du Liancourtois
Service Urbanisme
1 rue de Nogent
60290 LAIGNEVILLE

OBJET :Prévention et Sécurité : Commune de LIANCOURT
ALKORCGTDRAKA

REFER : Votre transmission en date du 14 août 2020
Reçue le 25 août 2020
Dossier no PC 060 360 20 T 0012
Par transmission visée en référence, il m'a été communiqué pour examen et avis le
dossier relatif à la Société ALKOR CGT DRAKA, située ruelle Monhomme, à Liancourt, qui
souhaite procéder à l'installation d'un bâtiment de stockage temporaire en vue de stocker des
bobines PVC vernies et non vernies.
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES :
Le projet a pour but de créer un sas accolé au bâtiment. Ce bâtiment d'activité
démontable de type construction réversible formant extension limitée.
ELEMENTS DE SECURJTE :
La défense extérieure contre l'incendie est assurée par deux PENA.

REFERENCES REGLEMENT AlRES :

Cet établissement relève des textes suivants :
- Code du Travail, dispositions concernant la sécurité et la santé.
-Code de l'urbanisme Art. R 431-7 et suivant.
-Code de 1'Environnement livre V titre 1er relatif aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement;
En conséquence, il conviendra de prendre l'attache des services compétents pour
l'application de ces textes.

TERRAIN RETENU POUR LE PROJET
D'après les éléments fournis par le logiciel points d' eau du SDIS 60, la défense
extérieure contre l' incendie est assurée par deux poteaux d'incendie d'un débit de 60 m3
chacune, se trouvant à moins de 200 mètres du projet.
A:Vls -: En conclusion et au regard des observations, il est proposé un A VIS FAVORABLE à la
demande.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,

Contrôleur général Luc CORACK

Annexe 3.4 – Avis de dépôt d’une demande de permis de
construire 2 bâtiments de stockage provisoires (Mairie de
Liancourt – réf. PC 060 360 20 T0014 – 22-10-2020)

A VIS DE DEPOT EN MAIRIE

Dépôt le: 22 octobre 2020 en Mairie de Liancourt par:
Nom, Prénom: CGT ALKOR DRAKA- 75 rue Pasteur - 60140
LIANCOURT
d'une déelrn ttti:o-l'l"1't'éttltthle, d'une demande de permis de construire, d'UH:e demande de permis
d1arrtél"l:a-ge r;-cl'ttfle derflftfl~l.'ffi"is- de démelir, d'une demande de cs~,~;.ba.J.:+i&mg,
att~ri:sati-e~tr-&vau~

enregistrée sous le n° : PC06036020T0014
Localisation : Ruelle Monhomme - Les Bas Murets
Objet : Installation de 2 bâtiments de stockage provisoires
Affichage en Mairie le: 22 octobre 2020

Annexe 3.5.1 – Déclassement partiel des rues Marret et
Paturel, Monhomme et d'une partie du sentier du Mail en
vue d’une rétrocession - Extrait du registre (Conseil
municipal de Liancourt – 02-07-2018)

REPUBLIQUE FRANCAJSI':
DEPARTEMENT

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE L'OlSE

NOMBRE DE MEMBRES
1- ·

DE LA COMMUNE DE LIANCOURT

- · · - _ ,,,,-

1\iférents
8U Conseil

r:n exercice

f-·~ll: i~i.P.~~

29

Qui ont pris
part à !a
dèlibé r;)tion

26

21

Date de la convocation
25 juin 2018
Objet de la délibération
Sécurisation du site
industt·iel Alkor Draka
Déclassement et
aliénation de voies

Séance du 2 juillet 20 18
L'an deux mille diJ;,-huit et le deux juillet à vingt heures trente, le Conseil
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
M. Roger MENN, Maire.
Présents : MM. Roger MENN - Thierry J3ALLINER - Bernard GEL Y - Yves
NEMBRINI - Mme Marie-France DELANDRE - M . Michel DESSAUX
Mme Müjana JAKOVLJEVIC - MM. Jean JOLJVET - Philippe CI-IOUASNE
Mmes Chantal ROMO - Anne THELOT - MM. Yannick OUTERLEYS
Bertrand CAPEL - Stéphane DELUNEL - Mme Laétitia COQUELLE
M. Sébastien RABlNEAU -Mme Justine RENOUARD .
Absents excusés : Mme Adeline MESTRE (pouvoir à M. Thieny BALLINER)
Mme Valérie MENN (pouvoir à M . Roger MENN) M. Michel BIRCK
Mme Isabelle FRILLA Y (pouvoir à Mme Chantal ROMO) Mmes Sandrine
QUlC:JNON- LaétitiaROULE'I' - RamataN'DAO- M. Cédric EGNART' (pouvoir
à M. Jean JOLIVET).

Absente : Mme Sarah PLEUCHOT.
Madame Justine RENOUARD est nommée secrétaire de séance.

La Société ALKOR DRAKA a récemment acquis les friches industrielles MAPA et IIUTCHINSON
Santé, situées à proximité immédiate de ses installations.
L,a Société ALKOR DRi\KA à capitau;x brésiliens va utiliser prochainement ses acquisitions pour
développer de nouveaux produits dont certains à haute valeur ajoutée.
La Société ALKOR DRAKA travaillant beaucoup à l'exportation et notamment vers les pays de
l'Amérique du Nord, doit impérativement sécuriser son site industriel de LIANCOURT.
Pour ce faire, la Société ALKOR DRAKA sollicite la commune de LIANCOURT' afin qu'elle lui
rétrocède partiellement les rues Manet et Paturel, Monhomme et une partie du sentier du Mail.
En échange, la Société ALKOR DRAKA rétrocèderait à la commune une partie de sa propriété située
au droit de la rue Monhomme et à l'intersection avec la rue Pasteur.
Après en avoir délibéré, l'unanimité des membres du Conseil Municipal décide d'accepter le principe
général de cette séeurisation du site industriel ALKOR DRAKA, du déclassement partiel des rues Marret et
Paturel, Monhomme et d'une partie du sentier du Mail et d'en accepter l'alinéation.

SOUS-PREFECTURE

~~~~

6 ru e Georges Heury
ct Fl{!v10rff_,SEDEX
60 6o7
---,--~

Toutefois, cette démarche nécessite :
- une levée des réseaux existants :
eau potable
défense incendie
assainissement "eaux usées"
assainissement "eaux pluviales''
électricité basse et moyenne tension
communications téléphoniques et électroniques
éclairage public
etc
et un avis favorable des exploitants de ces réseaux ou une demande de dévoiement ou de privatisation de ces
réseaux
- une définition parfaite et définitive des limites de propriétés, celles-ci seront fixées une fois le projet
d'aménagement du carrefour avec la Route Départementale 62 connu. La Communauté de Commtmes du
Liancourtois étant compétente en matière de "Développement économique" depuis le 1er janvier 2017, aura la
charge de cet aménagement (études et réalisations)
- une enquête publique avec désignation d'un commissaire-enquêteur auprès de la population
et ne pourra aboutir qu'une fois l'ensemble de ces étapes franchies, ce qui pourra nécessiter plusieurs mois
voire plusieurs années.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Annexe 3.5.2 – Convention de mise à disposition de locaux
industriels préalablement à leur vente (Hutchinson & Alkor
Draka – 13-12-2017)

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX INDUSTRIELS PREALABLEMENT A
LEUR VENTE
Entre les soussignés.

1°. LE PROPRIETAIRE
La Société dénommée HUTCHINSON, Société anonyme à conseil d'administration au
capital de 42.411.960 €, dont le siège est à PARIS (75008), 2 rue Balzac, identifiée au
SIR EN sous le numéro 542051826 et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PARIS.

2°. L'OCCUPANT
La Société dénommée ALKOR DRAKA, société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 6.246.615,00 €, dont le siège est à LIANCOURT (60140), 75 rue Pasteur,
identifiée au SIREN sous le numéro 392 099 214 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS.

PRESENCE- REPRESENTATION
-La Société dénommée HUTCHINSON est représentée à l'acte par:
Monsieur Eric ANTOLIN, directeur juridique, domicilié professionnellement au siège
de ladite société,
Agissant aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur
Jacques MAIGNE, ci-après nommé, aux termes d'un acte sous seing privé en date à
PARIS du 11 décembre 2017.

2
Monsieur MAIGNE ayant lui-même agi audit acte en sa qualité de Président Directeur
Générale de la société HUTCHINSON, fonction à laquelle il a été nommé en vertu
d'une décision du Conseil d'Administration en date du 14 janvier 2009.
- La Société dénommée ALKOR DRAKA est représentée à l'acte par:
Monsieur Rubens HOMEM DE COR REA LEITE, Directeur Général, domicilié
professionnellement au siège de ladite société,
Agissant aux présentes en sa dite qualité de Directeur Général de la société « ALKOR
DRAKA >>et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu des statuts de ladite
société mis à jour en date du 30 juin 2015.
Les soussignés exposent ce qui suit:

-EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE
Aux termes d'une promesse unilatérale de vente reçu par Matthieu JALOUX, Notaire

à PARIS, avec la participation de Maître Axel ANTY, Notaire à LIANCOURT, ce jour
concomitamment aux présentes, l'occupant s'est engagé à acquérir du propriétaire,
les biens et droits immobiliers dont la désignation suit:

DESIGNATION
Immeuble article un
A LIANCOURT (OISE! 60140 Ruelle Colin,
Un ensemble immobilier comportant :
-un bâtiment abritant des locaux industriels et des bureaux "atelier pilote" en
mezzanine.
- un parking.
Figurant ainsi au cadastre:

AB

54

Les bas murets

01 ha 15 a 68ca

AB

68

Les bas murets

00 ha44a 66ca

AB

72

Les bas murets

00 ha 06 a 85 ca

AB

73

Les bas murets

00 ha 18 a 58 ca

Total surface : 01 ha 85 a 77 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.

Immeuble article deux
Dans un ensemble immobilier situé à LIANCOURT (OISE! 60140 Ruelle Colin.

3
Dans un ensemble immobilier à usage industriel et de bureaux sis

à LIANCOURT

(Oise), rue Pasteur n•s 69-73-75-77-79-81- 83- 85, d'une contenance totale de
19.500 m'.
Figurant ainsi au cadastre:

Les lots de copropriété suivants :
Lot numéro six (6)
Constitué d'un bâtiment en simple rez-de-chaussée, d'une superficie de trente cinq
mètres carrés.

Et les six cent soixante-deux /cent deux mille cinq cent vingtièmes (662 /102520
èmes) des parties communes générales.

Lot numéro douze (12)
Constitué d'une partie du bâtiment ancien lot numéro un, d'une superficie au sol de
deux mille cinq cent neuf mètres carrés et du droit à la jouissance exclusive d'un
terrain d'une superficie de mille cinq cent dix sept mètres carrés bordant ladite partie
du bâtiment.

Et les vingt-quatre mille cinq cent cinquante-sept/cent deux mille cinq cent
vingtièmes (24557 /102520 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro quinze 115)
Constitué d'une partie du bâtiment ancien lot numéro "2" d'une superficie au sol de
trente mètres carrés.

Et les quatre cent vingt /cent deux mille cinq cent vingtièmes (420 /102520 èmes)
des parties communes générales.
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.

Etat descriptif de division - Règlement de copropriété
L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et
règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître THIBIERGE
notaire à PARIS le 6 novembre 1973 publié au service de la publicité foncière de
CLERMONT-DE-l OISE le 21 décembre 1973, volume 2295, numéro 15.

4

L'état descriptif de division- règlement de copropriété a été modifié :
-aux termes d'un acte reçu par Maître PERINNE, notaire à PARIS le 3 avril1981,
publié au service de la publicité foncière de CLERMONT-DE-L OISE le 5 mai 1981,
volume 3461, numéro 16.
-aux termes d'un acte reçu par Maitre ANTY, notaire

à LIANCOURT le 4 juin 2002,

publié au service de la publicité foncière de CLERMONT-DE-L OISE le 25 juillet 2002,
volume 2002P, numéro 2734.

Immeuble article trois

A LIANCOURT (OISE) 60140 Ruelle colin,
Ancien atelier de production comportant quelques bureaux d'accompagnement,
construit en 1968 et libéré en 2009, en état délabré et sans aucunes prestations
intérieures tant pour la zone de production que pour la partie bureaux.
Figurant ainsi au cadastre :

AC

125

RLE COLIN

01 ha 00 a 00 ca

AC

152

AV LOUIS ARAGON

00 ha 00 a 38 ca

Total surface : 01 ha 00 a 38 ca

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Aux termes de cet avant-contrat, il a été précisé que la réitération de la vente par
acte authentique était fixée, au plus tard, au 29 juin 2018.
Toutefois, les soussignés se sont entendus pour organiser la mise à disposition
anticipée du local vendu avant la signature de l'acte authentique de vente malgré les
risques qu'une telle convention présente et dans les strictes conditions suivantes:

11.- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DESIGNATION DES LIEUX CONCERNES
La présente convention porte sur les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés.

La présente convention prendra effet au 1•• février 2018 pour se terminer le jour de
la réitération de la promesse de vente susvisée.

5
CLAUSES ET CONDITIONS

L'occupation aura lieu sous les charges et conditions suivantes:
1- ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire sera dressé, à la requête de la partie la plus diligente,
lors de l'entrée dans les lieux de l'occupant, et à sa sortie pour le cas où l'acte
authentique portant réitération de la vente ne serait pas signé.
Les parties procéderont à cette occasion au relevé de tous les compteurs de
fourniture en énergie.
2- ENTRETIEN- REPARATION
L'occupant devra tenir les lieux en bon état d'entretien, effectuer les réparations
prévues par les articles 1754 et 1755 du Code civil auxquels les parties entendent se
référer même si la présente convention ne constitue en aucun cas un bail.
Il devra avertir immédiatement le propriétaire de l'immeuble de toute réparation à
sa charge qui pourrait devenir nécessaire.
L'occupant répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir pendant la
durée de son occupation à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force
majeure ou par la faute du propriétaire.
3- AUTORISATION DE REALISER DES TRAVAUX
La présente convention de mise à disposition étant essentiellement motivée par la
nécessité d'installer une machine de production, de réaliser des travaux avant le
transfert de propriété et de permettre à l'occupant d'entrer en production, le
propriétaire autorise l'occupant à réaliser les travaux limitativement énumérés dans
une liste demeurée annexée.
L'occupant déclare vouloir faire son affaire personnelle de toute autorisation qu'il
devrait obtenir préalablement à la réalisation de ces travaux,
L'occupant décharge le propriétaire de toute responsabilité à cet égard et garantira le
propriétaire sur ce point pour le cas où la vente ne se réaliserait pas.
Pour le cas où la vente ne se réaliserait finalement pas, peu importe la raison sauf si
la non réalisation de la vente résulterait de faits du propriétaire et contraire aux
obligations lui incombant aux termes de la promesse de vente susvisée, les parties
conviennent que tous travaux réalisés dans le local mis à disposition resteraient
acquis au vendeur, sauf accord contraire et exprès des parties, notamment pour le
cas où ces travaux apporteraient une plus-value au local mis à disposition.
Etant ici précisé que les travaux à réaliser seront intégralement supportés par
l'occupant, qui s'y oblige.
4- DECHARGE DE RESPONSABILITE
Le propriétaire décline toute responsabilité dans les cas suivants:
a) en cas de vol, cambriolage ou autres actes délictueux, et généralement de
tous troubles apportés par des tiers par voie de fait;
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b) en cas d'interruption dans le service des installations de l'immeuble (eau, gaz,
électricité et autres) provenant soit de l'Administration ou du service
concessionnaire, soit de travaux, accidents ou réparations, soit de gelées, soit de
tous autres cas, même de force majeure;
c)

en cas d'accident pouvant survenir dans les lieux;

d) dans le cas où les lieux seraient inondés ou envahis par les eaux pluviales ou
autres fuites.
L'occupant devra faire son affaire personnelle des divers préjudices qui lui seraient
causés dans les cas ci-dessus énoncés, et généralement dans tous autres cas fortuits
ou de force majeure, sauf son recours contre qui de droit, la responsabilité du
propriétaire de l'immeuble ne pouvant en aucun cas être recherchée.
Le propriétaire procèdera à la résiliation des contrats de gardiennage actuellement
en cours sur les biens à compter de la date d'entrée en jouissance de l'occupant, ce
dernier faisant son affaire personnelle, sous sa proprè responsabilité, de la
souscription d'un nouveau contrat de gardiennage équivalent à compter de cette
date.
5- ASSURANCE
L'occupant devra s'assurer, tant pour son compte que pour tout tiers occupant,
auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable contre l'incendie, les
risques considérés comme "locatifs", les recours des voisins, les dégâts des eaux, les
explosions de gaz, les bris de glace et généralement, tout risque quelconque
susceptible de causer des dommages à l'immeuble ou à ses objets mobiliers. Il devra
maintenir et renouveler cette assurance pendant toute la durée de son occupation,
acquitter régulièrement les primes et cotisations et en justifier au propriétaire à
toute réquisition du propriétaire.
L'occupant devra en outre souscrire toutes assurances nécessaires aux travaux visés
dans la liste annexée, et s'assurer que les entreprises intervenantes disposent ellesmêmes d'une assurance responsabilité.
6- CHARGES ET lM POTS
L'occupant s'oblige à acquitter les factures relatives aux contrats de fourniture en
eau, électricité, gaz et autres, liés à leur consommation, jusqu'à la date ci-dessus.
L'occupant s'acquittera également de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
7- DROIT DE VISITE
L'occupant devra laisser accéder le propriétaire au local présentement vendu pour lui
permettre d'y effectuer une visite ou faire effectuer tous les travaux qui pourraient
lui incomber ; le propriétaire devra toutefois prévenir l'occupant 48 heures à
l'avance.
8°- REITERATION AUTHENTIQUE DE LA VENTE
Si, pour une quelconque raison, la vente ne faisait pas l'objet d'une réitération par
acte authentique, dans les délais prévus, et que l'occupant restait dans les lieux, sans
droit ni titre quelconque, ce dernier serait alors redevable envers le propriétaire, de
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plein droit et sans mise en demeure préalable, d'une somme de DEUX CENT
CINQUANTE EUROS (250,00 €) par jour de retard, et ce, à titre de clause pénale fixée
de manière forfaitaire et irréductible entre les soussignés, le tout sans préjudice pour
le propriétaire d'ordonner son expulsion par simple ordonnance de référé du
président du Tribunal de grande instance compétent.
Etant ici précisé que cette somme sera due à compter du lendemain du jour prévu
pour la libération jusqu'à la date effective de libération des lieux, le tout
conformément aux articles 1152, 1226 et suivants du Code civil.
9'· CONDITION ESSENTIELLE ET DETERMINANTE DE LA PRESENTE CONVENTION
Les parties précisent que les stipulations qui précèdent constituent une modalité
particulière et indissociable de vente ci-dessus relatée en exposé préalable et qu'elles
ne peuvent en aucun cas s'analyser en un contrat de bail accessoire et indépendant.
CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT
La présente convention d'occupation précaire sera résolue de plein droit, après mise
en demeure restée sans effet pendant une durée de huit jours:
-en cas de non-exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions stipulées,
• en cas de non régularisation de l'acte authentique de vente dans le délai ci-dessus
mentionné, sauf prorogation expresse des parties.
INCESSIBILITE- CARACTERE GRATUIT
Le bénéfice des droits résultant de la présente convention est incessible. L'occupant
devra donc occuper personnellement les lieux. Il s'interdit de mettre les locaux à la
disposition d'un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, à l'exception
de sa famille et membres de son foyer et des entreprises qu'il aura mandatées pour
la réalisation des travaux ci-dessus énumérés.
La mise à disposition des locaux ci-dessus désignée est stipulée à titre purement
gratuit et uniquement dans la seule perspective de la réitération authentique de la
vente. Si cette dernière ne pouvait être réalisée, l'acquéreur devra restituer le bien
dans l'état où il se trouvera au jour de la restitution.
Fait à PARIS en un exemplaire unique qui sera conservé par l'Office Notarial sis à
PARIS (75008) 4 rue de Berri,
Le 13 décembre 2017
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Annexe 3.5.3 – Actes de propriété (Alkor Draka & CGT
Alkor Draka – 24-6-2020)

FRANK

NOT AIRES ASSOCIES

CAJET, AXEL ANTY

2, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC BP 40233

& EMILIE ANTY-DOISY

60332 LIANCOURT Cedex
(Successeurs de M'Gérard THERET et de M' Patrice ANTY)

Audrey STEZKO-PILLE
Notaire
Téléphone: 03.44.73.02.01 (LIGNES GROUPÉES)
FAX: 03.44.73.29.97
E-mail : cajet.anty@notaires. fr

ÉTUDE FERMÉE LE MERCREDI APRES-MIDI
ETLE SAMEDI

(
CERTIFICAT DE L'ARTICLE 4-3 DU DECRET W67-223 DU 17 MARS 1967

JE SOUSSIGNE Maître Axel ANTY Notaire Associé
de la Société Civile
Professionnelle «Frank CAJET, Axel ANTY et Emilie ANTY-DOISY, Notaires Associés
d'une Société Civile Professionnelle, titulaire d'un Office Notarial» à LIANCOURT, 2, rue
du Général Leclerc, certifie avoir reçu le 24 juin 2020 la vente,
Par:
La Société dénommée ALKOR DRAKA, Société par actions simplifiée au capital de
6.246.615,00 €, dont le siège est à LIANCOURT (60140), 75 rue Pasteur, identifiée au SIREN
sous le numéro 392099214 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
BEAUVAIS.
Au profit de :
La Société dénommée CGT ALKOR DRAKA, Société par actions simplifiée au capital
de 1000000 €, dont le siège est à LIANCOURT (60140), 75 rue Pasteur, identifiée au SIREN
sous le numéro 853039618 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
BEAUVAIS.
IDENTIFICATION DU BIEN
Immeuble article un
DESIGNATION

Lieudit
Avenue Louis Ara on

Surface
00 ha 54 a 34 ca

Immeuble article deux
DESIGNATION

Section
AC

Lieudit
75, rue Pasteur

Surface
00 ha 04 a 63 ca

Immeuble article trois
DESIGNATION

Dans un ENSEMBLE IMMOBILIER situé à LIANCOURT (OISE) (60140), :
Dans un ensemble immobilier à usage industriel et de bureaux, rue Pasteur numéros
69-73-7 5-77-79-81-83-85
Fi
Surface
02 ha 01 a 90 ca
Le(s) lot(s) de copropriété suivant(s) :
Lot numéro trois (3)
Un bâtiment à usage de stockage
Et les quatre cent vingt-neuf /cent deux mille cinq cent vingtièmes (429 /102520 èmes)
des parties communes générales.
Lot numéro quatre (4)
Un bâtiment à usage d'atelier mécanique.

Tout paiement supérieur à 3.000 Euros
devra être effectué par virement
(Att. L. 112-6-1 Code monétaire et financier)

Et les quatre mille quatre cent cinquante /cent deux mille cinq cent vingtièmes (4450
/102520 èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cinq (5)
Un bâtiment à usage d'atelier, d'entretien et stockage.
Et les huit cent quarante et un /cent deux mille cinq cent vingtièmes (841 /102520
èmes) des parties communes générales.
Lot numéro sept (7)
Un bâtiment à usage de transformation et de centrale de production d'air comprimé.
Et les deux mille quatre cent quarante-huit /cent deux mille cinq cent vingtièmes (2448
/102520 èmes) des parties communes générales .
Lot numéro huit (8)
Un bâtiment à usage de magasin de stockage.
Et les deux mille cinq cent sept /cent deux mille cinq cent vingtièmes (2507 /102520
èmes) des parties communes générales .
Lot numéro neuf (9)
Un pavillon d'habitation
Et les deux mille six cent quatre-vingt-six /cent deux mille cinq cent vingtièmes (2686
/102520 èmes) des parties communes générales.
Lot numéro dix (1 0)
Un parking
Et les mille trois cent quarante-quatre /cent deux mille cinq cent vingtièmes (1344
/102520 èmes) des parties communes générales.
Lot numéro onze (11)
Un bâtiment à usage industriel
Et les trente-quatre mille neuf cent vingt-six /cent deux mille cinq cent vingtièmes
(34926 /102520 èmes) des parties communes générales.
Lot numéro treize (13)
Un bâtiment à usage de bureaux et laboratoire
Et les vingt-deux mille quarante-trois /cent deux mille cinq cent vingtièmes (22043
/102520 èmes) des parties communes générales.
Lot numéro quatorze (14)
Un bâtiment à usage de services communs .
Et les deux mille six cent quatre-vingt-sept /cent deux mille cinq cent vingtièmes (2687
/102520 èmes) des parties communes générales.
Lot numéro seize (16)
Un bâtiment à usage industriel.
Et les deux mille cinq cent vingt /cent deux mille cinq cent vingtièmes (2520 /102520
èmes) des parties communes générales.
Texte de l'article 46
Conformément au décret numéro 97-532 du 23 mai 1997 pris en application de ladite
loi, article 4-3, l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 est ci-après littéralement
rapporté:
"Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la
vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou
de cette fraction de lot ainsi que sa surface habitable. La nullité de l'acte peut être invoquée sur
le fondement de l'absence de toute mention de la superficie de la partie privative."
"La superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par décret en
Conseil d'Etat."
"Pour la superficie de la partie privative, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne
sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou
fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 47."

Tout chèque supérieur à 3.000 Euros devra être tiré par la banque (Dec. Chambre des Notaires de l'Oise du 16- 10-74)
Membre d'une Association Agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.

"Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse
d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un
mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente."
"La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la
superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraÎne la déchéance du droit à
engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé,
fondée sur l'absence de mention de cette superficie."
"Si la superficie de la partie privative est supérieure à celle exprimée dans l'acte,
l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix."
"Si la superficie de la partie privative est inférieure de plus d'un vingtième à celle
exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix
proportionnelle à la moindre mesure."
"L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à
compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance."
La superficie de la partie privative des BIENS soumis à l'article 46 de la loi du 10 juillet
1965, est de savoir :
-EN CE QUI CONCERNE L'IMMEUBLE ARTICLE TROIS -

- 40,00 M2 pour le lot numéro TROIS (3)
- 309,00 M2 pour le lot numéro QUATRE (4)
- 80,00 M2 pour le lot numéro CINQ (5)
- 202,00 M2 pour le lot numéro SEPT (7)
- 1 000,00 M2 pour le lot numéro HUIT (8)
- 130,00 M2 pour le lot numéro NEUF (9)
- 2 980,00 M2 pour le lot numéro ONZE (11)
- 2 240,00 M2 pour le lot numéro TREIZE (13)
- 192,00 M2 pour le lot numéro QUATORZE (14)
- 214,70 M2 pour le lot numéro SEIZE (16)
Ainsi qu'il résulte d'une déclaration du vendeur.
Il est ici rappelé au VENDEUR qui est l'auteur du mesurage les termes de l'article 4-1
du décret d'application de la cette loi qui dispose que :
« la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à
l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts
après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier,
gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties
des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.»

Tout chèque supérieur à 3.000 Euros devra être tiré par la banque (Dec. Chambre des Notaires de l'Oise du 16-10-74)
Membre d'une Association Agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.
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Annexe 3.6 – Présentation des différentes unités de
production et centre d’innovation du Groupe CGTower
(CGT Alkor Draka – Oct. 2020)

PRÉSENTATION DES PROCÉDÉS DE FABRICATIONS

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

Présentation CGT ALKOR
Généralités

75, rue Pasteur
60140 – LIANCOURT
FRANCE

Présentation CGT ALKOR
Les marchés

COAT

CFD

PACK

POOL

PROOF

SCENIC

TECH

Art graphique

Plafonds tendus,
revêtements de
sols

éco recharges
non alimentaires

Liners,
membranes

rétention d’eau

écrans, tapis de
danse

Protection
nucléaire,
isolation

Développement constant

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE
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LE GROUPE CGT
DANS LE MONDE

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

WELCOME
CGT is one of the world's leading producers of polymeric coated
fabrics + films since 1869. The company has invested in talented people who
are dedicated to implementing the highest levels of technology + innovation
for a variety of applications.

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT’s 150-year history of growth, innovation,
and community development

1869

Made wagon wheels
for the transportation industry

1910s

1930s

Supplier of convertible
tops for Ford Model T

1990s

2006

Entered automotive door
& instrument panel market

2017

2018

Provider of coated films
for pool liners

2015

CGT Sales office established
in Lyon, France

CGT Changshu
manufacturing
facility is established

Grand Opening of
CGT GIC
China

1968

CGT enters automotive
seating and interior trim
market

2012

CGT Shanghai sales
office is established

Grand Opening of
CGT Texas
manufacturing plant

1946

Made Raincoats, tablecloths
& wall coverings

2019

CGT Alkor & CGT Medical
manufacturing in Europe

CGT has its roots in the Victoria Wheel Works which provided wagon wheels for the thriving transportation trade of the time. CGT was a major supplier of
coated fabrics during the war years (rain wear) and consumer products (shower curtains, wall coverings and tablecloths). We are proud of our roots and
excited about the future as we continue to deliver first-class quality automotive and industrial coated fabrics and films.

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT’S Core Values

DRIVING EXCELLENCE
We will invest in our people to innovate and continuously improve our business
by challenging the norm and expecting more.
A SAFE ENVIRONMENT
We have a commitment to physical and emotional safety by encouraging our people
to speak up and provide unconventional input, knowing it's OK to have FUN!
MUTUAL RESPECT
We will be honest and direct with each other through supportive and
constructive dialogue.
COLLABORATIVE TEAMWORK
We will work together to win by sharing the workload with others, focusing on
common goals and holding each other accountable. Our success as
a global leader will be celebrated.

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT’s Global Presence

Today in five different countries our 1400+ employees focus on the commitment to deliver first-class quality artificial
leather and polymeric skins.
IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT Delivers High-Tech, High Quality Products to a Variety of Industries

Percent sale by industry of annual revenue
IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

Global Manufacturing Facilities

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT Canada - Cambridge, Ontario
Facility: 46,500 square meters / 30,000,000
meters of capacity
Employees: 520 Employees
Products:
o PVC artificial leather
o TPO artificial leather
o TPO composite
o PVC composite
o TPO film
o Pool film
o Construction film
o Geo membrane
o movie screens

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT Texas – New Braunfels
Facility: 22,500 square meters / 18,000,000
meters of capacity
Employees: 250 Employees
Products:
o PVC artificial leather
o Selectable Pin Custom Perforation

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT China - Changshu
Facility: 60,500 square meters / 29,000,000
meters of capacity
Employees: 350 Employees
Products:
o PVC artificial leather
o TPO artificial leather
o TPO Composite
o CGT PU

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT France – Liancourt
ALKOR
Facility: 25,000 sqm / capacity 30,000,000 lm /year
Employees: 150
Products:
o Technical PVC Films
o Cinema Screens
o Ceiling & Floor systems
o Pool Liners
o Ducting insulation
o Residential & commercial flooring
o Exterior graphics film for aviation & automotive

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT France – Le Bousquet-d’Orb
MEDICAL
Facility: 1540 square meters / average output is
about 2,000,000 LM tubing per year & film is
40,000,000 LM per year
Employees: 20 Employees
Products:
o Medical Films
o Medical tubing (PVC, EVA, PP, PU, PE)

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

Design Studios

CGT HEADQUARTERS & ADVANCED
DESIGN CENTER
Cambridge, ON
Canada

CGT AUTOMOTIVE INNOVATION STUDIO
Bingham Farms, MI
United States

o

Soft trim integrator with a global presence specializing in OEM mastering & color development
services; and excelling in design & product innovation providing complete interior harmony.

o

Leading edge design resources

o

World class digital visualization tools

o

An extensive catalog of grains, patterns, colors, and finishes

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT SHANGHAI TRADING CO. LTD
Shanghai
China

Design Exploration

.
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IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

~-. . . . ~~""'--""'---~-INDISPENSABLE

CGT’s State-of-the-Art Global Innovation Center (GIC)
Changshu Suzhou, China

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT’s INDUSTRIAL / TECHNICAL FILMS
Cambridge

ROOFING

CINEMA SCREENS

DECKING

POOL LINERS

CONTAINMENT

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT ALKOR

POOL

IMAGINATIVE

TECH

pool liners and reinforced membranes

ventilation ducts, dielectric insulations and nuclear protection

COAT

CFD

exterior graphic films, graphic floors

suspended ceilings, stretch ceilings and floor coverings

SCENIC

PACK

movie screens and dance floors

packaging for non-food liquids

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

CGT MEDICAL
CGT MEDICAL is the leading supplier for films and tubing for
medical industry. They develop each film in collaboration with the
customer making the formulations compatible with the end use of
each product.
Products:

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

o

Medical tubing calendars PVC & EVA medical films between
1.2 to 0.4mm thick.

o

Medical grade raw materials

o

PVC compounds with or without phthalates

o

Blood bags, dialysis systems, nutrient bags, etc.

INDISPENSABLE

CGT AUTOMOTIVE
Cambridge, Texas, Changshu
CGT is the preferred supplier of coated fabrics to the world’s leading
automakers and leading producers of polymer coated fabrics, polymeric
films, and high-tech composites. Success is attributed to our talented
people who are dedicated to Implementing the highest levels of technology
& innovation for a variety of applications.

IMAGINATIVE

DYNAMIC

FOCUSED

INDISPENSABLE

Annexe 3.7 – Délivrance du permis de construire deux
bâtiments de stockage provisoires (Mairie de Liancourt –
réf. PC 060 360 20 T0014 – 12-1-2021)

MAIRIE

De Liancourt

PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

Demande déposée le 22/10/2020 et complétée le 22/10/2020
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N° PC 060 360 20 T0014

Par: CGT ALKOR DRAKA représentée par
Monsieur HILMARCHER Olivier
Demeurant à : 75 rue Pasteur
60140 LIANCOURT
Sur un terrain sis à Ruelle Monhomme
Lieu-Dit: "LES BAS MURETS"
60140 LIANCOURTt

Surface de 1301 m2
plancher:
Si dossier
modificatif m2
Surface de plancher
antérieure :

360 - section : AC n° 1, 2, 3 et 125
Nature des installation de 2 bâtiments de stockage provisoires
Travaux: et démolition d'un bâtiment de stockage provisoire

Surface de plancher m2
nouvelle:

Le Maire de la Ville De Liancourt
Vu la demande de permis de construire présentée le 22/ 10/2020 par CGT ALKOR DRAKA représentée par
Monsieur HILMARCHER Olivier,
Vu l'obj et de la demande
• pour une installation de 2 bâtiments de stockage provisoires et démolition d'un bâtiment de stockage
provisoire ;
•

sur un terrain situé ruelle Monhomme - Lieu-dit: "LES BAS MURETS"

•

pour une surface de plancher créée de 1301 m2 ;

Vu Je Code de 1'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Règlement National d' Urbanisme.
Vu l'arrêté portant inscription du Château de la Rochefoucauld à l'inventaire des monuments historiques du
département de l'Oise,
Vu l'avis favorable sans prescription de Monsieur l' Architecte des Bâtiments de France en date du
10/11 /2020,
Vu le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 modifiant l' articleR 424-5 du code de l'Urbanisme,
Vu l'avis de dépôt de la demande affiché en mairie en date du 22/ 10/2020.
Vu l'avis favorab le de Monsieur le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise en
date du 04/0 1/2021 ;

ARRETE
Article 1 : Le présent Permis de Construire est ACCORDE.

NOTA BENE: La présente autorisation peut-être le fait générateur de taxes et de participations d' urbanisme. Un
avis d'imposition vous sera adressé ultérieurement par les services de 1'Etat.

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2
du code général des collectivités territoriales.-!. 2. _1.- 2. . \
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT -INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le
tribunal adm inistratif territorialement compétent d' un recours contentieux.
Durée de validité du permis :
Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter
de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de
recours le délai de validité du permi s est suspendu jusqu 'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
L'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d ' un an si les prescriptions d'urbani sme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des
taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée de
l'autorisation pour laquelle vous demandez la prorogation, au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité.
Le (ou les) bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir:
-adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERF A n° 13407 est disponible à la mairie ou
sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux
prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des
magasins de matériaux).
Attention: l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait:
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, 1'auteur du recours est tenu
d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
-dans le délai de trois mois après la date du permis, l' autorité compétente peut le retirer, si elle l' estime illégal Elle est tenue d ' en informer préalablement le
(ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d ' urbanisme. Elle
n' a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la
méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civi ls, même si
l'autorisation respecte les règles d ' urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation:
Il doit souscrire l' assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-l du code des assurances.

•

R[PUBUQUE FAANÇA:ISE

PREFET DE L'OISE
SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Groupement Prévision
8 Avenue de l 'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 00
Fax : 03 44 84 20 02
E-Mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 4 janvier 2021
Affaiie suivie par : M. le Lieutenant Pierre FRANÇOIS

W dossier SDIS : CL 360 I 0027
Réf. : PF .2020. 353

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE
à

La V allée Dorée
Communauté de Communes du Liancourtois
Instruction des Autorisations du droit des sols

1, Rue de Nogent
60290 LAIGNEVILLE

OBJET : Prévention et Sécurité : Commune de LIANCOURT
CGT ALKOR DRAKA
REFER : Votre transmission en date du 10 Décembre 2020
Reçue le 15 Décembre 2020
Dossier no PC 060 360 20 T 0014

Par transmission visée en référence, il m'a été communiqué pour examen et avis le
dossier relatif à l'établissement ALKOR DRAKA, situé Ruelle Monhomme, Lieu-dit Les Bas
Mur~ts,_ à LIANCOURT, qui souhaite procéder à la construction de 2 bâtiments de stockage
prOVlSOlfe.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES :

Le projet consiste en la destruction totale d'un bâtiment de 210 m 2 et en la
construction de 2 bâtiments provisoires de 988 et 446m2 , à usage stockage.
Ces bâtiments d'activité démontables de type construction réversible, auront une hauteur
respective de 5 et 6 rn, et comporteront une structure, une couverture et des bardages
métalliques.
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ELEMENTS DE SECURITE :
La défense incendie est assurée par 3 bornes incendie à proximité du bâtiment.
Tous les moyens d'extinction (extincteurs, bacs de sable, poste à eau) prévus par les textes en
vigueur seront disposés sur le site.

REFERENCES REGLEMENTAIRES :
Cet établissement relève des textes suivants:
- Code du Travail, dispositions concernant la sécurité et la santé.
-Code de l'urbanisme Art. R 431-7 et suivant.
- Code de l'Environnement livre V titre 1er relatif aux Installations Classées pour la Protection de
1'Environnement ;
En conséquence, il conviendra de prendre l'attache des services compétents pour
l'application de ces textes.

TERRAIN RETENU POUR LE PROJET :
D'après le logiciel points d'eau du SDIS 60, la défense extérieure contre l'incendie
(DECI) est assurée par deux poteaux d'incendie d'un débit de 60m3 chacun, se trouvant à moins
de 200 mètres du projet.

AVIS:
En conclusion et au regard des observations, il est proposé un avis FAVORABLE à la
demande.
En conséquence, le terrain peut être affecté à la construction du bâtiment projeté.

Le Directeur Départemental des Service
d'Incendiee ··e-Sécours --- __.-.../

Contrôleur général Luc CORACK

Annexe 3.8 : Extrait de la demande de permis de construire
– Notice d’intégration paysagère (Gourdin Samy-Ropers
Architectes, 1-10-2020)

RÉALISATION DE
HANGARS PROVISOIRES
CGT ALKOR DRAKA
Ruelle Monhomme à LIANCOURT (60140)

Permis de Construire (PC)

Notice descriptive PC4

Octobre 2020

Maître d'ouvrage :

CGT ALKOR DRAKA
75 rue Pasteur
60140 LIANCOURT

Maître d'œuvre / Architecte :

rg

gourdin samy-ropers

architectes
rg.archis@orange.fr

44 avenue du Mont aux Malades

76130 Mont Saint Aignan

S.A.R.L. d'architectes au capital de 9000 €
code APE : 7111Z
Ordre de Haute Normandie S00022
SIRET : 518 879 358 00027

tél : 02 35 61 41 41 - fax : 02 35 61 72 15

4633 RÉALISATION DE HANGARS PROVISOIRES – CGT ALKOR DRAKA
Permis de Construire (PC2)
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1. Objet de la présente demande
Les établissements CGT ALKOR DRAKA se développent et souhaitent se doter de bâtiments de stockage
supplémentaires pour coller aux demandes du marché actuel.
L’objectif est de créer des bâtiments provisoires pour stocker des produits issus de l’usine.
Le projet réside dans la réalisation de deux bâtiments d’activité démontables de type construction
réversible. Sa durée d’utilisation sera supérieure à 3 mois.
Ce projet s’insère dans le développement des établissements CGT ALKOR DRAKA offrant de nouveaux
outils et de meilleures conditions de travail à leurs équipes.
NOTA : La demande de permis fait partie d’un ensemble de démarche permettant
l’exploitation par l’entreprise CGT ALKOR DRAKA. L’ensemble des exigences règlementaires
liées aux rubriques ICPE de cette unité sera respecté, y compris pour ces bâtiments.
L'exploitant transmettra sa demande d'autorisation dès finalisation et dépôt auprès des
services concernés (avant la fin de l’année 2020 – dossier en cours).

2. Situation du projet et impact visuel dans l'environnement
Pour ces bâtiments, la volumétrie et les matériaux utilisés sont en cohérence avec les matériaux utilisés
dans l’ensemble bâti existant et plus largement dans le cadre industriel.
Les bâtiments seront traités de manière homogène. Les coloris des différents matériaux (RAL 7035)
chercheront aussi à respecter les teintes déjà présentes et utilisées sur le site. Malgré le caractère
démontable du bâtiment, les matériaux seront pérennes et d'excellente qualité pour cet environnement.
Ainsi réalisé, le projet s’inscrira en continuité avec les éléments bâtis attenants et son environnement.
Par leur aspect architectural, leur volumétrie, les matériaux et les couleurs choisis, ils s’inséreront au mieux
dans le cadre des établissements CGT ALKOR DRAKA.
L’intégration des bâtiments et leurs impacts sur l’environnement se trouvent exprimés sur la plaquette
4633-03 (DP06), pièce constitutive du présent dossier.

3. Description sommaire des ouvrages
Ossature :
• Charpente métallique.
Bardage :
• Bardage en panneaux sandwich RAL 9010.
Couverture :
• Couverture en bac acier RAL 7035.
Menuiseries - Isolation :
• Portes d’accès RAL 9010.
• Portes sectionnelles métalliques RAL 9010.
Électricité :
• Suivant besoins et règlementations.

Agence GOURDIN SAMY-ROPERS, Architectes.
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4. Sécurité incendie
Il est rappelé que le projet porte sur des bâtiments provisoires neufs (bâtiments type démontables et
réversibles).
Il existe des bornes d’incendie (x3) à proximité des bâtiments. Tous les moyens d’extinction (extincteurs,
bac de sable, poste à eau) prévus par les textes en vigueur seront disposés sur le site.
Les alarmes techniques et de sécurité incendie (système de détection automatique) et la sécurité antiintrusion seront raccordées à l’usine existante.
L’évacuation des personnes se fait par les issues de secours en nombre largement suffisant (voir plans).
Le propriétaire s’engage à respecter la réglementation en vigueur concernant les différentes activités dans
les bâtiments, à savoir le code du travail et la règlementation ICPE (rubrique 1510 pour ces bâtiments –
demande en cours) lié à l’activité de stockage:
Implantation – Aménagement :
Règles d’implantation : L’installation est implantée à une distance d’au moins 5 mètres des limites de
propriété. La pérennité de cette distance sera assurée par l’exploitant.
Interdiction de locaux occupés ou habités par des tiers au-dessus de l’installation :
L’installation ne sera pas surmontée de locaux occupés ou habités par des tiers.
Comportement au feu des bâtiments :
Les locaux abritant l’installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
• Murs équivalent M0 (charpente acier galvanisé + bardage A2-s1, d0) ;
• Couverture constituée de matériaux limitant la propagation d’un incendie (B-Roof T3) ;
• Porte donnant vers l’extérieur PF1/2H ;
• Matériaux de classe M0.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d’incendie de type exutoire de fumée équivalent à 2% de la surface soit 2m2
utile. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de
désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation.
Accessibilité :
L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par une voie-engin (plancher haut < 8m) (voir plan de masse).
La façade est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

6. Raccordement aux réseaux
Les dispositifs de rétention des aires et locaux de travail, d’isolement du réseau de collecte et la prévention
des pollutions accidentelles seront respectées dans le cadre des autorisations ICPE en parallèle de la
présente demande. Les bâtiments seront équipés des « boudins/dispositifs barrières » aux portes. Un
isolement est déjà en place et sera adapté le cas échéant suivant les demandes ICPE. Des procédures
internes seront mises en place.
Branchement ELEC :
Branchement sur le réseau existant.
Branchement EP :
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces
Agence GOURDIN SAMY-ROPERS, Architectes.
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imperméables, seront collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs
séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon
fonctionnement de ces équipements fera l'objet de vérifications au moins annuelles. Un rendez-vous avec
la CCI de l’Oise permettra de préciser les dispositifs de sécurité par rapport aux exigences règlementaires.

7. Expression du projet
Le projet est exprimé sur les plans 4633-03 établis par l’Agence GOURDIN SAMY-ROPERS,
Architectes à MONT-SAINT-AIGNAN :
Fait à Mont-Saint-Aignan, le 06 octobre 2020

Agence GOURDIN SAMY-ROPERS Architectes
Sylvain SAMY-ROPERS,
Architecte ENSAIS

rg

gourdin samy-ropers

architectes
rg.archis@orange.fr

44 avenue du Mont aux Malades

76130 Mont Saint Aignan

S.A.R.L. d'architectes au capital de 9000 €
code APE : 7111Z
Ordre de Haute Normandie S00022
SIRET : 518 879 358 00027

tél : 02 35 61 41 41 - fax : 02 35 61 72 15

Le Maître d’ouvrage :
CGT ALKOR DRAKA,
Représentée par M. Olivier HILMARCHER,
Directeur Général

Agence GOURDIN SAMY-ROPERS, Architectes.

