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Annonces légales et judiciaires

Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, fixe 
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2020,  
 selon les modalités suivantes : le tarif de base est de 1,78 € hors taxe le millimètre.

Suite des annonces légales en page 22

www.paysansdelaloire.fr
est habilité à la publication 
des annonces légales web

Pour vos annonces légales, vous pouvez donc choisir une publication papier ou une 
publication web. Les délais restent identiques pour la parution papier (jeudi 9h30 
pour une parution le vendredi). Pour la parution web, publication dès le lendemain 
pour un ordre donné avant 17 heures.

GAEC DE LA FERME
DE LA POULE AU PIC
GAEC DE LA FERME
DE LA POULE AU PIC

ConstitutionConstitution

Il a été constitué un Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun par acte sous
seing privé dénommé GAEC DE LA FERME
DE LAPOULE AU PIC.

Agréé le : 27 octobre 2020. Sous le nu-
méro : 4220231674.

Siège social : 4 Chemin du Pic, 42610 St
Georges Haute Ville.

Il sera immatriculé au RCS de Saint
Etienne. BENAZET JEREMIEBENAZET JEREMIE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 15.12.2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : BENAZET JERE-
MIE

Forme sociale : SELARL
Siège social : 21 Boulevard Karl Marx –

42 100 SAINT ETIENNE.
Objet social : Infirmier.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 2 000 euros.
Gérance : Monsieur BENAZET Jeremie né

le 26 avril 1986 à Saint Priest en Jarez de-
meurant 10 Rue Louis Blanc  42700 FIR-
MINY, de nationalité Française.

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Saint
Etienne.

Pour avis

ECRIN VEGETALECRIN VEGETAL

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 23 décembre 2020,
à VILLEMONTAIS :

Dénomination : ECRIN VEGETAL
Forme : Entreprise unipersonnelle à res-

ponsabilité limitée.
Siège social : 54 Chemin du Vignoble,

42155 VILLEMONTAIS.
Objet : activité de paysagiste.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 7500 euros.
Gérant : Monsieur Chritophe BOUCHER,

demeurant 54 Chemin du Vignoble, 42155
VILLEMONTAIS.

La société sera immatriculée au RCS
ROANNE.

Pour avis.
le gérant

EARL GAYARD
COMPOST ET

EPANDAGE

EARL GAYARD
COMPOST ET

EPANDAGE
EARL au capital de 10.000 €

881 Route de Sury - 
42560 BOISSET-SAINT-PRIEST

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de
l’« EARL GAYARD COMPOST ET EPAN-
DAGE » - Objet social : l'exercice d'activités
réputées agricoles, au sens de l'article L
311-1 du Code Rural ; l’activité de compos-
tage, de déchets verts ; accessoirement
l’épandage de composts, fumiers, lisiers,
chaux - Durée : 99 ans - RCS et dépôt : ST
ETIENNE (Loire) - Gérant : M. Jonathan
GAYARD, demeurant : 1609 Chemin du
Perrier – 42210 L’HÔPITAL-LE-GRAND.

ACR ISOLATIONACR ISOLATION

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 23/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

ACR ISOLATION
Siège social : 2 Allée Giacomo Puccini

42000 ST ETIENNE.
Sigle : ACR ISOLATION.
Capital : 1.000€.
Objet : Toutes opérations concernant les

travaux d'isolation thermique, acoustique et
antivibrations.

Président : M AISSI WALID, HLM la reine
allée B 42530 .

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINT

ETIENNE.

GAEC DE LA COTEGAEC DE LA COTE
au capital de 200.000 €

725 Rue de la Côte - 42110 CIVENS
809 748 445 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibérations du 30/11/2020, de
l’AGE du GAEC DE LA COTE, les associés
ont transformé le GAEC en EARL à associé
unique, ayant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination : EARL DE LA COTE.
Capital Social : 100.000 €. Siège Social : 725
Rue de la Côte – 42110 CIVENS. Objet :
Activités réputées agricoles au sens de
l’article L. 311.1 du Code Rural. Durée : 99
ans. Gérant : M. Florian BLANCHARD : 670
Rue du Palais – 42110 CIVENS.

PARLEZMOIDIMMO
SAINT ETIENNE

PARLEZMOIDIMMO
SAINT ETIENNE

S.A.S. au capital de 3 000 €
Siège social : VILLARS (Loire)

2 Rue de l’Artisanat
RCS : SAINT ETIENNE 804 900 348

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Par A.G.O.A. du 23 décembre 2020, les
actionnaires de la société ont pris acte de la
fin des mandats de commissaire aux
comptes titulaire de la société « BOURBON
CHRISTIAN AUDIT » et de commissaire aux
comptes suppléant de Monsieur Bernard
DESGACHES.

Dépôt Légal RCS : SAINT ETIENNE.
Pour Avis

S&PS&P
SAS au capital de 2.000 euros

20 rue du 11 Novembre 
42000 SAINT-ETIENNE

828 324 103 RCS SAINT-ETIENNE

Modifications diversesModifications diverses

Le 04/12/2020, l'AGE a décidé de :
- Transférer le siège social au 2 rue Raoul

Follereau 42100 SAINT-ETIENNE à compter
du 04/12/2020 ;

- De nommer en qualité de président M.
Papa DIAMANKA en remplacement de M.
Steve BONINCONTRO, démissionaire.

Les articles 4, 16 et 17 ont été modifiés
en conséquence.

Le 04/12/2020, une décision du Président
a constaté, en l'absence d'opposition, la
réduction définitive du capital social, qui a
été ramené de 2.000 à 1.000 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Saint-
Etienne.

SAS J.M.P.PSAS J.M.P.P
1 rue de la Perouse

Lot Les Noisetiers-La Croix des Rameaux
42350 Saint Genest Lerpt

RCS : Saint-Etienne 818 668 105

DissolutionDissolution

Aux termes du PV de L'AGE du
23/12/2020, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
23/12/2020 et sa mise en liquidation.

L'AG susvisée a nommé comme liquida-
teur Jean MARCA demeurant 1 rue de lape-
rouse lot les Noisetiers La Croix des Ra-
meaux_42350 Saint Genest Lerpt avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
de l'entreprise, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes RCS de Saint Etienne.
Pour avis

SCI LE CLOSSCI LE CLOS
Société Civile Immobilière

Capital de 92 000 euros
Siège Social : ST ETIENNE (42100)

7 rue Heurtier
437 536 162 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un PV d’AGE du 15/09/2020, il résulte
que le siège social a été transféré, à comp-
ter du même jour, de  ST ETIENNE (42100)
17 rue Heurtier, à Saint-Chamond (42400) 2,
Allée Nicolas Copernic.

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

Dépôt légal au GTC de SAINT ETIENNE.  
Pour avis.

MAPIEMAPIE
SARL au Capital de 653 386 €

Siège Social : ST ETIENNE (42100)
170 rue des Alliés

801 307 075 RCS ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un PV d’AGE du 15/09/2020, il résulte
que le siège social a été transféré, à comp-
ter du même jour, de  ST ETIENNE (42100)
170 rue des Alliés, à Saint-Chamond (42400)
2, Allée Nicolas Copernic.

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

Dépôt légal au GTC de SAINT ETIENNE.
Pour avis.

SEMA PARTNERSSEMA PARTNERS

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "SEMA PARTNERS", au capital de 100
000 €, divisé en 100 000 actions - apport en
numéraire.

Siège social : SAINT GENEST LERPT
(Loire) 18 route des Ports de Saint-Just.

Objet social : - Toute activité de placement
et plus généralement toute activité de pres-
tations de services ;

- Tous conseils et assistances opération-
nelles apportés à des entreprises et autres
organisation;

- Les activités de direction de tutelle et de
représentation liées à la possession ou au
contrôle du capital social de filiales ;

- La prise de participation en fonds
propres dans toutes entreprises et sociétés
; La gestion de ses participations et intérêts

- Toutes activités auxiliaires de gestion
courante, prestations de services spéci-
fiques, administratifs, etc… ;

- Toutes activités de location d’apparte-
ments et de maisons meublés.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S.

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action-
naires.

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix. 

Président : Monsieur Séverin VIRICEL,
demeurant à ST GENEST LERPT (Loire) 18
route des Ports de St Just.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE.
POUR AVIS

GROUPEMENT
FORESTIER  PAUL

DAUPHANT

GROUPEMENT
FORESTIER  PAUL

DAUPHANT
Groupement Forestier 
au capital de 176 000 € 

Siège social : ST PRIEST EN JAREZ (Loire)
 2 rue Traversière 

R.C.S. : ST ETIENNE 380 621 730

ModificationModification

Aux termes d'une A.G.E. du 18 décembre
2020, la collectivité des associés a aug-
menté son capital social de la somme de 12
000 € par apports en numéraire et création
de 750 parts nouvelles de 16 € de valeur
nominale. Le capital est ainsi porté à 188
000 € divisé en 11 750 parts de 16 € chacune
entièrement libérées.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. ST ETIENNE.

LA GERANCE

DELTA CONSULTANTSDELTA CONSULTANTS
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social SAINT ETIENNE (Loire)
11-13, rue Jean-Claude Verpilleux

RCS SAINT ETIENNE B 490 470 895

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'assemblée des associés du 20 dé-
cembre 2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT ETIENNE.

Le liquidateur.

SCI DU CHAPEAU
BLANC 

SCI DU CHAPEAU
BLANC 

 S.C.I. au capital de 38 112,25 €
 Siège social : 42 rue de Saint-Roch 

CHAZELLES SUR LYON (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 340 293 497

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 27 décembre 2019 a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 27 décembre 2019, et a
nommé comme liquidateurs : Monsieur
Roland JOURDY, demeurant à CHAZELLES
SUR LYON (Loire), 20 rue du Grand Tour et
Monsieur Gérard ABRIAL, demeurant à
CHAZELLES SUR LYON (Loire), Rue de
Chevrière, dont les fonctions de gérants ont
pris fin, à l'effet d'effectuer toutes les opé-
rations consécutives à la dissolution et à la
liquidation de la société. Le lieu où la cor-
respondance doit être adressée est fixé au
siège social de la société siège de la liqui-
dation.

Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.
 LE LIQUIDATEUR

CD RECYMATCD RECYMAT

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
S.A.R.L. "CD RECYMAT",

au capital de 10 000 € (apports en numé-
raire)

Siège social : MONTBRISON (Loire), 15
rue des Roseaux verts

Objet social : Tout activités de négoce,
achat, revente avec ou sans rénovation ;
Toutes prestations de services ; portant sur
toute machine, matériel roulant, produit ou
article principalement destiné à des activités
de recyclage.

Durée : 99 ans
R.C.S. et DEPOT : SAINT ETIENNE
Gérant : Monsieur Christophe DARNE et

Madame Carole DARNE demeurant en-
semble à MONTBRISON (Loire), 50 Bis route
de Bard.

  L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE,

 

 

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du 
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède 
ou qu’elle envisage d’acquérir :

AS 42 20 0035 01 : superficie totale : 14 a 70  ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ ( 14 a 70 ca)  - ‘La trivoliniere’: D- 297. 

Zonage :  SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ : A
Loué sur toute la surface
XA 42 20 0098 01 : superficie totale : 5 ha 45 a 97 ca dont 22 a 00 ca cadastrés en bois. 

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’exploitation. Parcellaire : COUTOUVRE (5 ha 45 a 97 ca)  - 
‘Bresson’: C- 155- 156- 157- 636 - ‘Grange bresson’: C- 176- 178 - ‘Le goutet’: D- 281 - ‘Les 
sablieres’: D- 326[296]- 327[301]- 390[304]. 

Zonage :  COUTOUVRE : A
Libre
XA 42 20 0109 01 : superficie totale : 1 ha 11 a 72 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation. Parcellaire : GUMIERES (1 ha 11 a 72 ca)  - ‘Du panorama’: ZC- 14 - ‘La mure’: 
ZC- 9- 12- 13. 

Zonage :  GUMIERES : A-N
Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 15/01/2021 (passé ce délai, les demandes ne seront 
plus prises en considération), soit en ligne sur le site internet de la Safer www.safer-aura.fr, 
soit par mail à direction42@safer-aura.fr (voir par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes 
informations utiles auprès du service départemental de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 5 
rue de la Télématique - 42000 SAINT-ETIENNE Cedex - Tél : 04.77.91.14.20 Mail : direc-
tion42@safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME 
UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.

Appel à candidatures 
pour la location de bien à vocation agricole

Article L 142-6 du Code rural et de la pêche maritime (Location dans le cadre de convention 
de mise à disposition)

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes propose la location des biens fonciers ci-dessous dé-
signés.

Commune de SAINT-PIERRE-LA-NOAILLE : Surface : 31 ha 22 a 55 ca   - Les fo-
rets: A-751-752-753-755-756[P1]-921[750] - Les gouttes: A-688-689-690 - Les plantes: 
A-759-760-761(*)-895[760] - Marchangy: C-52-53-54-55-56-57-58-477[87]-649[51]-650[51] 
– zonage : CN

Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations utiles de la Safer, elles 
sont priées de déposer leur candidature par écrit auprès du service départemental de la 
Safer au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la date du 15/01/2021. Passé ce délai, les 
demandes ne seront plus prises en considération.

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE
COMME UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.

Changement régime
matrimonial
ChangementChangement régimeChangement régime
 matrimonial

Suivant acte reçu par Maître Virginie
BRAYET, Notaire Associé de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée «NOTALEX», titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-ETIENNE, 8 allée de l’infor-
matique, CRPCEN 42008, le 29 décembre
2020, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara-
tion de biens entre :

Monsieur Damien Nicolas Jacques
CHARRIER, agent d'assurance, et Madame
Céline TISOTTI, naturopathe, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-MARCEL-
LIN-EN-FOREZ (42680) 234 chemin des
Petites Farges.

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 6 novembre 1982,

Madame est née à SAINT-ETIENNE
(42000)  le 8 décembre 1980.

Mariés à la mairie de SAINT-PRIEST-EN-
JAREZ (42270) le 19 juillet 2008 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts 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 fran-
çaise. Résidents au sens de la réglementa-
tion fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les trois mois de la présente in-
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

SOGECOM – JACQUES
LAURENT 

SOGECOM – JACQUES
LAURENT 

S.A.S. au capital de 210 000 € 
Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)

1 Rue de la Presse 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 338 414 626

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L'A.G.M. en date du 17 décembre 2020,
a, à compter du 31 décembre 2020 :

1)  accepté la démission de M. Jacques
LAURENT de ses fonctions de Président et
a nommé en remplacement Mme Carine
LAURENT SAUTOT demeurant à LA
FOUILLOUSE (Loire), La Réjaillère ;

2) décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient    « SOGE-
COM – LAURENT ET ASSOCIES ».

Dépôt légal: RCS SAINT ETIENNE.
 Le Président,
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LES TERRASSES DE
PETRUS

LES TERRASSES DE
PETRUS

 SCI au capital de 24 000 euros
siège  : SAINT ETIENNE (Loire)

 10, rue du général Leclerc
RCS SAINT ETIENNE D 534 662 259

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'assemblée des associés du 2 décembre
2020 a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et constaté la clôture de la liqui-
dation. Les comptes du liquidateur seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce
de SAINT ETIENNE.

Le liquidateur.

NATURE’L ENERGIESNATURE’L ENERGIES

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à Saint-Etienne du 23 décembre
2020, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : NATURE’L ENERGIES
Siège : 85 chemin de l’ancienne fontaine

42450 SURY-LE-COMTAL.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 1 500 euros.
Objet : Plomberie, Chauffage, Climatisa-

tion, Ventilation, Installation équipement
sanitaire et électrique, Maintenance et Dé-
pannage.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente de parts so-
ciales.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Gérant : Monsieur Johan, Patrice, Marius
LOI demeurant 85 chemin de l’ancienne
fontaine 42450 – SURY-LE-COMTAL.

La Société sera immatriculée au RCS de
Saint-Etienne.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date

du 28 juin 2010 et 21 octobre 2020, Madame
Monique Marie Gabrielle PEYRET, en son
vivant retraitée, demeurant à SORBIERS
(42290) 2 Lotissement La Pelouse rue de
l'Entente. Née à SAINT-ETIENNE (42000), le
1er août 1944. Célibataire, non pacsée. De
nationalité française. Résidente au sens de
la réglementation fiscale. Décédée à LE
CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), le 6
novembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces testa-

ments ont fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip-
tion de testaments reçu par Me Marie-Laure
PAUZE, Notaire Associé de la SELARL «
OFFICE NOTARIAL DE LA TALAUDIERE »,
titulaire d’un Office notarial à LA TALAU-
DIERE, 38 rue VictorHUGO, le 23 décembre
2020.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître PAUZE notaire à LA TALAUDIERE,
référence CRPCEN : 42031, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de ST ETIENNE de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture des testaments
et copies de ces testaments.

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

A ux termes de l’article L 331-6 du code rural, lorsque 
le preneur à bail est tenu d’obtenir une autorisation 
d’exploiter, la validité du bail ou de sa cession est 

subordonnée à l’octroi de cette autorisation.
Le refus défi nitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir 
présenté la demande d’autorisation exigée en application 
de l’article L. 331-2 du Code Rural, dans le délai imparti 
par l’autorité administrative en application du premier 
alinéa de l’article L. 331-7, emporte la nullité du bail.
Si le fermier exploite des terres malgré un refus d’autori-
sation ou sans avoir souscrit une demande d’autorisation 
dans le délai imparti par le Préfet, le bail rural est donc 
nul. Le préfet du département dans lequel se trouve le 
bien objet du bail, le bailleur ou la Safer, lorsqu’elle exerce 
son droit de préemption, sont les seuls à pouvoir deman-
der la nullité du bail conclu au mépris des autorisations 
d’exploiter en intentant un recours auprès du tribunal 
paritaire des baux ruraux (Art L331-6 du code rural). 
Enfi n, seul le refus, après mise en demeure de le faire, de 

se soumettre à la procédure d’autorisation peut entraîner 
l’interdiction pour le preneur de poursuivre l’exploitation 
et la nullité du bail.  La nullité du bail n’est pas la seule 
sanction à laquelle s’expose l’exploitant. Si, à l’expi-
ration du délai imparti pour cesser l’exploitation des 
terres concernées, l’autorité administrative constate 
que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégu-
lières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une 
sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,9 
et 914,7  € par hectare (Art L331-7 du code rural). Cette 
mesure pourra être reconduite chaque année s’il est 
constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause.
Enfi n, l’agriculteur qui exploite un fonds en dépit d’un 
refus d’autorisation d’exploiter devenu défi nitif ne peut 
bénéfi cier d’aucune aide publique à caractère écono-
mique accordée en matière agricole. (Art L 331-9 du 
code rural).■

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Autorisation d’exploiter : attention !

Animaux
Bovin

Achat-Vente

ACHÈTE veaux de lait et génisses de 
boucherie, race Aubrac ou Aubrac 
x Charolais.

✆ 06 76 87 00 27

VDS vaches au lait, Prim’H., au 
choix, poss. primipare.

✆ 06 82 87 50 97

VDS génisses Prim’holstein 3 mois, 
sevrées, prix 250 euros.

✆ 06 22 54 48 98

recolte

VDS foin b. ronde + enrubannage 
23 bottes.

✆ 06 33 04 11 28 HR

divers

ELEVAGE AUBRAC VDS 7 taureaux 
1 an, 1 de 2 ans, 1 de 5 ans, en-
semble habitué l’attache.

✆ 06 76 87 00 27

Les petites annonces 
régionales et départementales 

de la semaine 
sont consultables 

par nos abonnés sur 

paysansdelaloire.frpaysansdelaloire.fr

Equin
Achète chevaux 
de boucherie.
Sarl CHABANNE - Chambœuf

Tél. 04.77.54.13.19

Divers

Récolte
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Annonces légales et judiciaires

Annonces départementales

A noter
Permanences  
OPA
Sicarev coop Section Actis
Tél. : 04.77.70.29.75, tous les jours.

Elvea Rhône-Alpes
Tél. : 04.77.26.06.41
Mail : contact@elvea-ra.fr

Chambre d’agriculture de la Loire
Tél. : 04.77.92.12.12
Point accueil transmission
La Chambre d’agriculture de la Loire porte le Point 
accueil transmission, service gratuit et ouvert à 
tous les agriculteurs qui souhaitent s’informer 
pour préparer leur fi n de carrière professionnelle 
et anticiper au mieux la transmission de leur 
exploitation. Il s’agit, lors de ces entretiens 
confi dentiels, de les accompagner dans leur 
réfl exion sur le devenir de leur exploitation, de les 
informer sur les aides fi nancières possibles en cas 
de transmission, de les guider dans les démarches 
à réaliser pour mener à bien leur projet.
Tél. : 04.77.92.12.12.
Baux ruraux
La Chambre d’agriculture assure des permanences 
téléphoniques pour les questions de baux ruraux 
les jeudis matin de 9 à 12 heures. Rappel : les 
indices d’augmentation des fermages sont 
consultables, dès que la Préfecture les a rendus 
publics, sur le site www.terresdeloire.fr, dans la 
rubrique : cahiers techniques/foncier juridique.

CFE
Le Centre de formalités des entreprises agricoles 
est joignable par téléphone, au 04.77.91.43.25, 

du mardi au jeudi de 14 heures à 16h30 et les 
vendredis de 9 heures à 11h30. Il est également 
possible d’envoyer un mail à l’adresse : cfe@loire.
chambagri.fr .

Service juridique et foncier 
Le service juridique et foncier tient une 
permanence téléphonique (04.77.92.12.12) 
les jeudis de 9 à 12 heures. Il est possible de 
prendre rendez-vous avec la juriste à Feurs ou à 
Saint-Priest-en-Jarez, auprès de l’accueil (Tél. 
: 04.77.92.12.12). Ils sont facturés sur la base de 
50€ TTC la demi heure.

FDSEA
Permanence téléphonique et au bureau tous les 
jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf le 
vendredi 16h30).
Coordonnées d’accueil : 04.77.92.24.60 ; fdsea42@
fdsea42.fr.
Centre juridique et fi scal agricole : Vous pouvez le 
joindre directement en appelant au 04.77.92.24.65 
ou 04.77.92.24.68.

MSA
Afi n de respecter les consignes sanitaires et de 
répondre aux besoins de ses adhérents dans 
l’accompagnement de leurs démarches, l’accueil 
à la MSA Ardèche-Drôme-Loire a lieu uniquement 
sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, 
se connecter à l’espace privé du site internet 
ardechedromeloire.msa.fr, rubrique « Contact & 
Echanges », et « Demander un rendez-vous », ou 
appeler un des téléconseillers au 04.75.75.68.68. 
Un interlocuteur étudie préalablement la demande 
lors d’un entretien téléphonique et propose le 
rendez-vous le plus adapté à la situation (téléphone 
ou/et en agence). La prise de rendez-vous permet 
de préparer chaque dossier en amont et d’apporter 
une réponse plus complète et personnalisée. ■

SIVAPSIVAP
M. Le  Président

144 rue Aristide Briand BP 10 42210 
MONTROND LES BAINS 

Tél : 04 77 54 42 47 - Fax : 04 77 94 59 31 
mèl : contact@sivap.fr

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

AVISAVIS D'APPELAVIS D'APPEL PUBLICAVIS D'APPEL PUBLIC AAVIS D'APPEL PUBLIC A LAAVIS D'APPEL PUBLIC A LA
 CONCURRENCE

L'avis implique un marché public.
Objet : Remplacement des réseaux

d'eaux usées - Quartier des Thermes -
Commune de Montrond les Bains.

Réference acheteur : 20AT-0031-B
Type de marché : Travaux.
Procédure : Procédure adaptée.
Durée : 2 mois.
Description : Eaux usées : canalisations

Fonte DN 200 mm sur 42 ml, DN 250 mm
sur 424 ml, 2 branchements, 3 fonçages sur
une longueur de 54 ml …

Les exigences minimales du cahier des
charges à respecter: Diamètre nominal et
nature des canalisations, emplacement des
travaux, matériaux de remblayage des
tranchées.

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non.

Conditions de participation.
Justifications à produire quant aux quali-

tés et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité profes-

sionnelle, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de
la profession :

Liste et description succincte des condi-
tions :

- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judiciaire.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature -
Habilitation du mandataire par ses co-trai-
tants.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat
individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-decla-
ration-du-candidat)

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères

de sélection, indication des informations et
documents requis :

- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.

Référence professionnelle et capacité
technique :

Liste et description succincte des critères
de sélection, indication des informations et
documents requis :

- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune
des trois dernières années.

- Présentation d'une liste des principales
fournitures ou des principaux services effec-
tués au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destina-
taire public ou privé.

- Déclaration indiquant l'outillage, le ma-
tériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.

Critères d'attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération 60% Valeur technique
de l'offre 40% Prix proposé.

Renseignements administratifs : SIVAP
144 rue aristide briand BP 10 42210 MON-
TROND LES BAINS

Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et addi-
tionnels :

Date limite pour la réception des de-
mandes de documents ou pour l'accès aux
documents : 22/01/21 à 12h00.

Remise des offres : 22/01/21 à 12h00 au
plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre
ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de

la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : La

transmission par voie dématérialisée est
obligatoire, suivant les articles R 2132-7 et
suivants du CCP. Les candidats ont l'obliga-
tion de déposer leur candidature et leur offre
en ligne par voie électronique sur le profil
acheteur de l'entité adjudicatrice, à
l'adresse suivante : http://marchespublics.
loire.fr/

Instance chargée des procédures de re-
cours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
LYON, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon -
Cedex 03, Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78
14 10 65, mèl : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Envoi à la publication le : 29/12/20
Les dépôts de plis doivent être impérati-

vement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l'acheteur, déposer
un pli, allez sur http://www.loire.fr/e-mar-
chespublics

SELARL NOTAE 322 Chemin Champ Sever
38121 CHONAS L’AMBALLAN
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SYMAGRE  SYMAGRE  
SCI au capital social de 155.000 € 
Siège social : 84 chemin du Stade

 L’HOPITAL LE GRAND (42210)
RCS de SAINT ETIENNE 517.436.762

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d’un acte contenant dona-
tion-partage de parts sociales reçu par
Maître Julie CHAUMARAT, notaire à CHO-
NAS L’AMBALLAN (38121) le 28 décembre
2020, l’ensemble des associés de la société
ont décidé  le changement de gérance de la
Société : Madame Sylvie KORTULEWSKI
divorcée VIALLARD demeurant à L’HOPI-
TAL LE GRAND(42210) 84 chemin du Stade,
jusqu’alors seule gérante, devient co-gé-
rante avec Monsieur Grégory VIALLARD
demeurant à LE COTEAU (42120) 6 rue
Victor Hugo et Madame Marine VIALLARD
demeurant à SAINT ETIENNE (42100) 38 rue
de la Richelandière, désormais tous trois co-
gérants.

Pour avis
Le notaire
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