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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.

Une question ?
ANNONCES LÉGALES

04 77 92 80 30
legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

GAEC
VALZ'ENSEMBLE

GAEC
VALZ'ENSEMBLE

Société civile au capital de 150.000 €
920 Route de Bussières

42360 COTTANCE

ConstitutionConstitution

Suivant acte ssp en date du 05/05/2021,
a été constitué le Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun VALZ’EN-
SEMBLE, agréé le 14/04/2021 sous le nu-
méro  42 21 09 1690 .  Son siège social est
situé : 920 route de Bussières - 42360
COTTANCE. Il sera immatriculé au GTC de
SAINT-ETIENNE.

COMPLEXE
FRIGORIFIQUE

AGRICOLE
MOULIN PICON  

COMPLEXE
FRIGORIFIQUE

AGRICOLE
MOULIN PICON  
 SAS au capital de 230 000 €, 
siège social : L’ETRAT (Loire) 

Le Moulin Picon 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 391 462 124

ModifcationsModifcations

Par A.G.O.A. du 29 avril 2021, les action-
naires ont pris acte de la fin des mandats de
commissaire aux comptes titulaire de la
société « AMV AUDIT ET COMMISSARIAT
» et de commissaire aux comptes suppléant
de Monsieur Marc LINDER.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

LE PRESIDENT
ISOLATION

STEPHANOISE
ISOLATION

STEPHANOISE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Saint Etienne en date du 6 mai 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiées unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ISOLATION STEPHA-
NOISE

Siège sociaL : 7 rue du Puits Rozan 42000
SAINT ETIENNE.

Objet : La Société a pour objet, en France
comme à l’étranger: Travaux isolations
énergétique,calorifuge, énergie renouve-
lable. Toutes opérations industrielles, com-
merciales et financières, mobilières et im-
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social et à tous
objets similaires ou connexes ; La participa-
tion de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, notam-
ment par voie de création de sociétés nou-
velles, d’apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Présidente : Monsieur Yacine BENMES-

SAOUD, demeurant 6 rue Danton 42350 LA
TALAUDIERE.

En cas de pluralité d’associés, toutes les
cessions d’actions à des tiers seront sou-
mises à l’agrément des associés.

Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de SAINT ETIENNE (42).

Pour avis,
le président

SALENTINASALENTINA

ConstitutionConstitution

Par acte sous seing privé en date du
12/05/2021, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SALENTINA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 621, route de Caqueret - 42370

SAINT-HAON-LE-VIEUX
OBJET : Vente de produits d’alimentation

générale, d’épicerie fine, de produits à base
de lait ou fromage, de viandes et de produits
à base de viandes et d’articles non alimen-
taires en magasin de détail et sur marchés,
sandwicherie, dégustation en magasin de
détail et en activité non sédentaire, organi-
sation d’évènements autour des produits
proposés en magasin

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : tout associé peut partici-
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac-
tions.

AGREMENT DES CESSIONS : Les ac-
tions ne sont pas librement cessibles entre
associés

PRESIDENT :Déborah JONNARD, née
LORTET, demeurant 2670, route des Beaus-
siers – 42 640 Saint-Forgeux-Lespinasse

DIRECTEUR GENERAL : Audrey LORTET,
demeurant 195 ROUTE DE LA GARE 42370
SAINT-ANDRE-D'APCHON

IMMATRICULATION : au RCS de Roanne
Pour avis,

CANTICIACANTICIA
SAS au capital de 189520 euros

5161 Chassagny
42110 EPERCIEUX ST PAUL

877 604 082 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 29/03/2021, l’AGE des associés de la
SAS CANTICIA a décidé de transférer le
siège social :

Ancien siège social : 5161 Chassagny,
42110 EPERCIEUX ST PAUL

Nouveau siège social : 156 chemin de la
Valette, 69610 HAUTE-RIVOIRE

et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
Le Président

LES DELICES DE MIFLES DELICES DE MIF
société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : ST GALMIER (42330)

 2 A rue de la Dame Noire
Le Frontenac

820 411 205 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant PV d'AGE du 01/04/2021, le siège
social a été transféré, à compter du même
jour, à ST-GALMIER (Loire) 165 impasse des
Bayards. L'article 5 des statuts a été modi-
fié en conséquence.

Dépôt légal au GTC de ST-ETIENNE.
Pour avis,

le représentant légal.

LE SALVATORIENLE SALVATORIEN
société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1, route de Saint-Etienne

 ST SAUVEUR EN RUE (42220),
820 076 594 RCS SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

D'un PV d’AGE du 30/04/2021, il résulte
que : Madame Delphine RAMEAU, demeu-
rant à ST SAUVEUR EN RUE (Loire) 4, rue
du Perthuis, a été nommée présidente de la
société à compter du 01/05/2021 en rem-
placement de Monsieur Carl COTTIN démis-
sionnaire au 30/04/2021.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.
Pour avis

FLOURET TOURISME FLOURET TOURISME 
S.A.R.L. au capital de 120 000 € 

 Siège social : 53 Bd Louis Braille
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 832 736 391

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision en date du 12 mai 2021, avec
effet du 12 mai 2021, il a été mis fin aux
fonctions de co-gérant de Monsieur David
MENGIS.

Dépôt légal et R.C.S ST ETIENNE.
Le Président

SIGNATURE GTSIGNATURE GT
S.A.R.L. au capital de 60 000 € 

Siège social : ST ETIENNE (Loire) 
10 rue Gustave Delory 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 823 074 208

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision en date du 7 mai 2021, avec
effet du 7 mai 2021, il a été mis fin aux
fonctions de co-gérant de Monsieur Laurent
GALMICHE.

Dépôt légal et R.C.S. : ST ETIENNE
Le Président

IMOGENE
CONSULTANTS

IMOGENE
CONSULTANTS
 SASU au capital de 1.000 € 

sise 20 rue de Plaisance 
42000 ST ETIENNE 

830 633 988 RCS  SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Par décision de l'associé unique du
15/05/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. SABATIER Denis 20 rue de Plaisance
42000 ST ETIENNE, et fixé le siège de liqui-
dation à l'adresse du liquidateur où seront
également notifiés actes et documents.

Mention au RCS de SAINT-ETIENNE.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre-Yves
SOUBEYRAN, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « SOUBEYRAN ET TRAN-
CHAND », titulaire d’un office notarial à
PELUSSIN (Loire), 29, rue des Alpes, CRP-
CEN 42014, le 17 mai 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution intégrale de la communauté
entre :

Monsieur Henri-Pierre CHAVAS et Mme
Chantal Marie Josèphe VERZIER, retraitée,
demeurant ensemble à CHUYER (42410) 2
Grange Blanche. Nés Monsieur à CHUYER
le 1er août 1952, Mme à CONDRIEU (69420)
le 30 avril1952. Mariés à la mairie de
CHUYER (42410) le 30 juillet 1977 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable, sans
modification depuis.

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

Pour insertion
Le notaire.

DRIVER'SDRIVER'S

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
12.5.21, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : DRIVER'S
Siège : 3, rue de l'Auvergne 42440 NOI-

RETABLE.
Durée : 99 ans.
Capital : 20 000 €.
Objet : La mise en place d’outils de dé-

tection éco-environementaux pour la re-
cherche de talents du sport automobile ; La
mise en place de programmes d’enseigne-
ments sportifs, d’accompagnement, de
formation ; La mise en place et la gestion de
nouveaux outils de détection de pilotes in-
tégrant notamment l’utilisation de véhicules
fonctionnant avec les nouvelles énergies ;
L’organisation de journées de détection, de
tests, d’épreuves, évènements, manifesta-
tions, spectacles de nature public, privé ou
associatif et à caractère sportif ; L’achat, la
vente et la location de tout véhicule terrestre
à moteur et notamment de véhicules de
série ou de compétition, pièces détachées
et accessoires ; La gestion, la propriété et le
développement de droit à l’image, sponso-
ring et de partenariat ; La conception et la
réalisation de campagnes de communica-
tion, publicitaire et marketing sur tous sup-
ports confondus ; L'achat, la vente, la loca-
tion de tout matériel en rapport direct ou non
avec son objet social.

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

La cession des actions de l'associée
unique est libre.

Président : JQ HOLDING, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 650 000 €,
dont le siège social est situé 3 rue de l'Au-
vergne - 42440 NOIRETABLE, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-ETIENNE sous le numéro SIREN
853 505 097, représentée par Monsieur
Julien QUINONERO, gérant.

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE.

Pour Avis.
La Présidente

H2CJ EVOLUTIONH2CJ EVOLUTION
société à responsabilité limitée 

au capital de 300 000 euros
Siège social : ST CHAMOND (42400)

6-8 rue des V.A.B.
538 479 411 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de décisions extraordinaires
en date du 24/03/2021, l'associé unique et
seul Gérant a décidé de transférer le siège
social à GENILAC (42800), 802 chemin de
la Chichonne et ce, à compter du même jour.

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

Dépôt légal au GTC de SAINT ETIENNE.       
Pour avis

EARL DE LA
CHAPELLE

EARL DE LA
CHAPELLE

Société civile au capital de 30 489,80 €
Siège : 611 Chemin de la Chapelle 

42360 ESSERTINES EN DONZY
RCS St Etienne 405 218 231

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision de l'AGO du 15/12/2020, les
associés ont approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus au liquidateur
M. Michel COTTANCIN pour sa gestion et
déchargé de son mandat, prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation à compter
du 15/12/2020.

Radiation au RCS de ST-ETIENNE.

SETTEMAGGIOSETTEMAGGIO

Avis de constitutionAvis de constitution

Acte : SSP à ST-ETIENNE le 17 mai 2021
Forme : SCI.
Dénomination : SETTEMAGGIO
Siège social : 12, rue René Goblet – 42100

SAINT ETIENNE.
Objet : L’acquisition, la vente, l’adminis-

tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers. -
La vente occasionnelle de biens immobiliers
lui appartenant, la conclusion de baux,  la
souscription de tout emprunt, la constitution
d’hypothèques en vue de garantir les prêts
souscrits par la société.

Durée : 99 ans.
Capital : 100 €.
Gérance : Monsieur Stéphane MAR-

CUCCI, demeurant à SAINT ETIENNE
(42100) 12, rue René Goblet.

Immatriculation : au RCS de ST-ETIENNE.

SCI LIBERDADESCI LIBERDADE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte authentique du 05/05/2021 reçu
par Me GARNODIER officiant à MONTBRI-
SON (42600) il a été constitué une SCI dé-
nommée: SCI LIBERDADE

Siège social: 13 avenue de la libération
42600 MONTBRISON.

Capital: 1.600 euros.
Objet: La gestion d'un patrimoine familial,

par l'acquisition, en état futur d'achèvement
ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Gérant: M. MOREL David 30 Rue du Ré-
vérend Père Couturier 42600 MONTBRI-
SON.

Durée: 50 ans à compter de l'immatricu-
lation au RCS de SAINT-ETIENNE.

LH IMMOLH IMMO
Société par actions simplifiée au capital de

5.000 €
4 allée des Bosquets 42100 SAINT-

ETIENNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 6 mai 2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

LH IMMO
Capital social : 5.000 euros.
Siège social : 4 allée des Bosquets 42100

SAINT-ETIENNE
Objet : activité de lotisseur, marchand de

biens, achat, location et vente de tous biens
immobiliers, conseil en matière d'immobilier

Président : HL INVEST, SARL au capital
de 120.000 €, ayant son siège social au 4
allée des Bosquets 42100 SAINT-ETIENNE
894 916 519 RCS SAINT-ETIENNE

Directeur Général : ML INVEST, SARL au
capital de 405.000 €, ayant son siège social
au 3 rue d'Arcole 42000 SAINT-ETIENNE882
090 319 RCS SAINT-ETIENNE

Clause d'agrément : Cession soumise à
agrément pour les tiers.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
ETIENNE.

LOIRE AGENCEMENTSLOIRE AGENCEMENTS

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date à ST
ETIENNE du 18/05/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : LOIRE AGENCEMENTS
Siège social : ST ETIENNE (Loire) 32 rue

des frères Ponchardier, Espace Fauriel.
Objet : L’activité de plâtrerie-peinture et

tous petits travaux s’y rapportant, la pose
de tous revêtements de sols, la pose de tous
mobiliers et équipements notamment cui-
sines, la réalisation de petits travaux d’agen-
cements et toutes opérations commer-
ciales, industrielles, immobilières, mobi-
lières et financières, se rapportant directe-
ment ou indirectement ou pouvant être utiles
à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation.

Durée : 99 ans
Capital : 6 000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de l'ins-
cription de ses actions dans les comptes de
la société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission d’actions : En cas de plura-
lité d'associés, les transmissions d’actions
sont libres entre associés. Toutes les autres
transmissions à titre onéreux ou gratuit sont
soumises à l'agrément préalable de la col-
lectivité des associés.

Président : la société V2B1VEST, société
par actions simplifiée au capital de 201 500
euros,

dont le siège est à ANDREZIEUX BOU-
THEON (Loire) 285 rue Pierre Georges Laté-
coère, Parc des Essarts, 898 322 748 RCS
ST ETIENNE,

Immatriculation : RCS de ST-ETIENNE.
Pour avis

BONMARREYBONMARREY
1708 route des Cimes 

42680 ST MARCELIN EN FOREZ

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : BONMARREY
FORME : SCI
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 1708 route des Cimes

42680 ST-MARCELLIN-EN-FOREZ
OBJET : L'acquisition, l'aménagement, la

location de tous immeubles, locaux indus-
triels ou commerciaux, appartements, villas,
propriétés bâties ou non bâties, la gestion,
l'administration, la disposition et la cession
de tous biens immobiliers dont elle pourra
devenir propriétaire par voie d'acquisitions,
échanges, apports ou autrement, tous pla-
cements de capitaux sous toutes formes, y
compris par l'acquisition ou la souscription
de toutes actions, obligations, parts so-
ciales

DUREE : 99 ans
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 €
GERANCE : Katy BON demeurant 1708

route des Cimes 42680 ST-MARCELLIN-
EN-FOREZ et Blandine REYNAUD demeu-
rant Res. Hestia 53, avenue de la Tranchar-
dière 42170 ST-JUST-ST-RAMBERT

CESSION DE PARTS : toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément préa-
lable de l'unanimité des associés

IMMATRICULATION : RCS de ST
ETIENNE

PANFERPANFER

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "PANFER" SCI au capital de 3 000 €
(apports en numéraires) :

Siège social : SAINT CHAMOND (Loire) 4
Chemin de Montgiraud.

Objet social : l'acquisition, la propriété, la
location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement.

Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Marielle PANEL et

Monsieur Bernard PANEL demeurant à
SAINT CHAMOND (Loire) 4 Chemin de
Montgiraud.

R.C.S. ET DEPOT : SAINT ETIENNE.
 L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE
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Annonces légales et judiciaires

A ux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur 
une somme ou une valeur excédant 1 500 € doit être prouvé par 
écrit sous signature privée ou authentique. La loi du 13 mars 2000 

admet aux cotés de la preuve sur support papier (acte sous seing privé, 
acte authentique, copie fidèle et durable), l’écrit sur support électronique.
Il est fait exception à ces règles lorsqu’il existe un commencement de preuve 
par écrit, c’est à dire tout acte par écrit émané de celui contre lequel la 
demande est formée ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable 
le fait allégué (art 1347 du code civil). 
Il est encore fait exception lorsqu’il a été matériellement ou moralement 
impossible d’exiger une preuve littérale (article 1348 alinéa 1 du ) et lorsque 
l’écrit a été perdu par cas fortuit ou de force majeure (article 1348 ali-
néa  1 du Code civil).
Pour les actes portant sur une somme inférieurs à 1 500 €, la preuve 
pourra être apportée par tous moyens (écrit, témoignage, présomption, 
aveu, serment…).
Concernant la preuve des faits juridiques, celle-ci se fait par tous moyens, 
c’est-à-dire soit une preuve parfaite qui privera le juge de tout pouvoir 
d’appréciation ou imparfaite (présomptions, témoignages…). n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

De la preuve des actes 
et faits juridiques (II)

MAISON AGRI TPMAISON AGRI TP

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ST BONNET LE COURREAU
du 17 mai 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : MAISON AGRI TP
Siège : 3141 Route de Say, 42940 ST

BONNET LE COURREAU.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 20 000 euros.
Objet : Activité de travaux publics - Loca-

tion de véhicules/engins agricoles et de
travaux publics - Travaux forestiers - Achat
et revente de tous produits agricoles et de
tous matériaux - Activités de travaux agri-
coles.

 Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre.

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

Président : M. Clément MAISON demeu-
rant 3413 Route de Say 42940 ST BONNET
LE COURREAU.

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE.

BM CHARPENTEBM CHARPENTE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date à
BOURG ARGENTAL du 17/05/2021, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : BM CHARPENTE
Siège social : BOURG ARGENTAL (Loire)

11 chemin de Morel.
Objet : La pose de charpente en directe

ou en sous-traitance. Toutes opérations
commerciales, industrielles, immobilières,
mobilières et financières, se rapportant di-
rectement ou indirectement ou pouvant être
utiles à cet objet ou susceptibles d'en faci-
liter la réalisation.

Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 €.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société.

Transmission d’actions : Toute transmis-
sion est soumise à l’agrément préalable des
associés.

Président : Monsieur Bernard ROU-
CHOUZE, demeurant à BOURG ARGENTAL
(Loire) 11 chemin de Morel.

Directeur général : Monsieur Mickael
DUCLOS, demeurant à ST SAUVEUR EN
RUE (Loire) 2 impasse de la Chapelle.

Immatriculation : RCS de ST ETIENNE.
Pour avis

COMMUNE DE BURDIGNES (Loire)COMMUNE DE BURDIGNES (Loire)

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUEAVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté du 18 mai 2021 le maire de
BURDIGNES a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique unique sur l'aliénation d’un
chemin rural.

Mme Jeanine BERNE a été désignée en
qualité de commissaire-enquêtrice  par
Monsieur le Maire de BURDIGNES.

L’enquête publique se déroulera en mai-
rie, siège de l’enquête, du 04 juin 2021 à 14h
au 18 juin 2021 à 17h00, aux jours habituels
d’ouverture mardi jeudi vendredi de 14h à
17h, mercredi et samedi de 9h à 11h.

La commissaire-enquêtrice recevra en
Mairie de BURDIGNES, 65 Route de St
Sauveur –42220 BURDIGNES le samedi 05
juin 2021 de 09h00 à 12h00.

Pendant la durée de l’enquête, les inté-
ressés pourront consigner leurs observa-
tions sur le registre d’enquête, les adresser
par voie postale à la  commissaire-enquê-
trice au siège de l’enquête, ou par courriel
à mairie@burdignes.com avec en objet la
mention « Enquête publique ».

Le rapport et les conclusions de la com-
missaire-enquêtrice pourront être consultés
à la mairie à l’issue de l’enquête.

Le Maire,
Philippe HEITZ

RENOV'ASSISTANCERENOV'ASSISTANCE
société par actions simplifiée

 au capital de 14 000 euros
Siège social :  285 Rue Pierre Georges

 Latécoère - Parc des Essarts
ANDREZIEUX BOUTHEON (42160)

791 075 641 RCS ST ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

D'un PV des décisions de l’associée
unique du 16/04/2021, il résulte que la so-
ciété V2B1VEST, SAS au capital de
201 500 €, siège social : ANDREZIEUX
BOUTHEON (42160), 285 rue Pierre
Georges Latécoère, Parc des Essarts,
898 322 748 RCS ST ETIENNE, a été nom-
mée présidente à compter du même jour
pour une durée indéterminée, en remplace-
ment de Monsieur Alexandre BARCK dé-
missionnaire à la même date. Par ailleurs,
aux termes du même procès verbal il a été
constaté la démission de Messieurs Julien
VERDIER et Franck BRIATTE de leurs fonc-
tions de directeurs généraux à la même
date, sans qu’il  soit pourvu à leur rempla-
cement.

Dépôt légal GTC ST ETIENNE.
Pour avis

 

 

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 :

XA 42 20 0064 01 : superficie totale : 1 ha 29 a 72 ca. Agri. Bio. : Oui. Bâti : Bâtiments 
d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : SAINT-GENEST-MALIFAUX (1 ha 29 a 
72 ca)  - ‘Bel air’: AM- 52(Z)- 52(A)[P1]- 53 - ‘Epagne’: AM- 58(Z)- 58(A)[P1]- 59. 

Zonage :  SAINT-GENEST-MALIFAUX : A
Libre
XA 42 21 0029 01 : superficie totale : 2 ha 67 a 58 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : BARD (1 ha 79 a 26 ca)  - ‘De celle’: 
B- 277- 283(J)[P1]- 283(K)[P1]- 283(L)[P1] - ‘Granger’: B- 273- 274- 275- 540[284]- 
788[787]- 789[787]- 790[787](J)- 790[787](K). ECOTAY-L’OLME ( 88 a 32 ca)  - ‘Les cotes’: 
C- 77(A)- 77(Z)- 393[73](J)- 393[73](K). 

Zonage :  BARD : A ECOTAY-L’OLME : A
Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 04/06/2021 (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.

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

pour la location de bien à vocation agricole
Article R 142.3 du Code rural et de la pêche maritime
(Location dans le cadre d’intermediation locative)

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

IL 42 20 0002 01 – PLANFOY : Surface : 7 ha 01 a 63 ca   - conduran - AL 55-56-64-140-
143– Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : OUI  - zonage : A

IL 42 20 0006 01 – PLANFOY : Surface : 3 ha 35a 59 ca   - bel air  AL 51-52-53-54– Bâti : 
Aucun bâtiment  -

 Agri : BIO : OUI  - zonage : A
ST GENEST MALIFAUX : surface 6 ha 39 a 19 ca – bel air – epagne – AM 55-69-70-89- Bâti 

: Aucun bâtiment  -
 Agri : BIO : OUI  - zonage : A
IL 42 20 0003 01 – ST GENEST MALIFAUX  : Surface : 2 ha 45 a 87 ca   - epagne - riocreux  

AM 62 – AN 205– Bâti : Aucun bâtiment  -Agri : BIO : OUI  - zonage : A
IL 42 20 0004 01 – ST GENEST MALIFAUX  : Surface : 2 ha 26 a 00 ca   - la grande terre 

-  AN 17 – AN 142 – Bâti : Aucun bâtiment  -Agri : BIO : OUI  - zonage : A
IL 42 20 0005 01 – ST GENEST MALIFAUX  : Surface : 2 ha 12 a 20 ca   - Bel air -  AM 57 

– Bâti : Aucun bâtiment  -Agri : BIO : OUI  - zonage : A
IL 42 20 00017 01 – ST GENEST MALIFAUX  : Surface : 3 ha 56 a 37 ca   - la grande terre 

– riocreux -  AN 3 – 
AN 23-82 – Bâti : Aucun bâtiment  -Agri : BIO : OUI  - zonage : A

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 : 5 
rue de la Télématique 42000 SAINT-ETIENNE Cedex , soit par mail à direction42@safer-aura.
fr Tél.: 0477911420 au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la date du 04/06/2021. 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.

LAIT / Rebond  
des ventes de briques  
et bouteilles 
« Après dix ans de repli », les ventes de lait 
liquide (briques, bouteilles) ont grimpé de 
4,9% en volume et 5,3% en valeur en 2020 
à la faveur des confinements successifs, 
qui ont entraîné une hausse des prises de 
petits-déjeuners et de la fabrication de pâ-
tisserie à domicile, s’est félicité le président 
de Syndilait (industriels du lait de consom-
mation), Emmanuel Vasseneix, lors d’une 
conférence de presse le 19 mai. Pour le 
sociologue Eric Birlouez, au-delà des chan-
gements de pratiques, la période a induit 
des « prises de conscience » chez certains 
consommateurs, en faveur notamment des 
laits dits équitables ou locaux. Elle aurait 
par ailleurs renforcé certaines tendances 
historiques, comme la préoccupation pour 
la santé, avec un besoin accru « d’être en 
forme pour être mieux protégé face à la 
maladie », qui s’illustrerait par la hausse 
constatée des ventes de laits dits vitaminés.

 

FIÈVRE Q /  
Les éleveurs  
sous estiment les risques
Deux tiers des éleveurs de ruminants qua-
lifient de « faible » le risque d’introduction 

de la fièvre Q dans leur troupeau, montre 
un sondage commandé par le Comité fièvre 
Q et présenté le 18 mai. Seuls 10% des pro-
fessionnels estiment ce risque « élevé », 
d’après cette étude réalisée par Viavoice 
en septembre 2020 auprès de 375 éleveurs, 
100  vétérinaires et 100 médecins. Une pro-
portion largement inférieure à la prévalence 
réelle de cette maladie, à laquelle ont été 
exposés 36% des élevages de bovins, 56% 
en ovins et 61% en caprins, selon une étude 
de 2017. Due à une bactérie, cette zoonose 
(maladie animale transmissible à l’Homme) 
provoque notamment des avortements. Or, 
«  seul un avortement sur trois est déclaré, 
alors que c’est obligatoire » dans le cadre 
de la lutte contre la brucellose, déplore 
Eric Collin, président de la commission 
épidémiologie du SNGTV (groupements 
techniques vétérinaires). 

SORTIE DU  
GLYPHOSATE / Le crédit 
d’impôt opérationnel  
dès 2021
Après un feu vert de la Commission eu-
ropéenne, le crédit d’impôt « sortie du 
glyphosate » est « pleinement opérationnel 
dès 2021 », a annoncé le 19 mai le ministère 
de l’Agriculture. Cette mesure, introduite 
dans la loi de finances 2021, octroie « un 
crédit d’impôt d’un montant forfaitaire de 

2 500 € pour les exploitations agricoles 
qui renoncent à utiliser du glyphosate » 
cette année, d’après un communiqué. Y ont 
accès les exploitations de grandes cultures, 
arboriculture et viticulture, ainsi que les 
élevages présentant un atelier significatif 
d’au moins un de ces secteurs de produc-
tion végétale. Le crédit d’impôt « sortie du 
glyphosate » est non cumulable avec ceux 
pour l’agriculture bio et la certification HVE. 

HORTICULTURE /  
Une journée de la fleur  
française
Environ 85% des fleurs coupées achetées 
en France sont importées, déplore un col-
lectif de professionnels de la filière qui 
organisera le 27 juin une Journée de la fleur 
française pour sensibiliser le grand public 
à cette situation. Chasses aux bouquets 
de fleurs, ateliers, portes ouvertes, ban-
quets : une centaine d’événements seront 
organisés dans l’Hexagone pour « fêter la 
fleur locale et de saison » et demander aux 
consommateurs « d’aider à réimplanter la 
culture des fleurs en France ». Cofondé en 
2017 par une floricultrice du Nord, Hélène 
Taquet, le Collectif de la fleur française 
rassemble des producteurs, des fleuristes 
et quelques grossistes qui croient possible 
de redynamiser la production française. 

POMMES / A priori  
pas de rupture  
d’approvisionnement
Même « amenuisée » par les gelées d’avril, 
la production nationale de pommes 2021-
2022 devrait permettre de couvrir les 
besoins français « à priori sans avoir re-
cours à l’importation massive », a indiqué 
le responsable des affaires économiques 
de l’Association nationale pommes poires 
(ANPP), Vincent Guérin, en conférence de 
presse le 18 mai. Ceci, grâce à la « forte 
floraison » des pommiers cette année. 
En attendant les prévisions de récolte fin 
juin, l’ANPP a extrapolé deux hypothèses à 
échelle nationale. Dans le cas d’une perte 
de récolte de 20%, la production atteindrait 
1,360 million de tonnes. Dans le cas d’une 
perte de récolte de 30%, la production at-
teindrait 1,190  million de tonnes. Avec des 
importations stables (152  000 t), cela si-
gnifierait 1,342 à 1,512 million de tonnes de 
pommes disponibles. Soit, un volume suf-
fisant pour couvrir les besoins du marché 
français estimés à 1,158 million de tonnes. 
« Il n’y aura probablement pas de rupture 
d’approvisionnement (…) mais ça occasion-
nera sûrement des arbitrages plus com-
pliqués selon les qualités de nos fruits et 
les choix de destination entre le marché du 
frais français, l’industrie et l’exportation », 
a indiqué Vincent Guérin. ■
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