
 Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifi ant l’arrêté du 21 décembre 2012, fi xe 
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.

BOUZIDBOUZID
SARL au capital de 3.200 €

siège social: 188 rue des Alliés 
42100 Saint-Etienne

RCS ST ETIENNE 511 359 473

ModificationModification

Aux termes d'une délibération de l'as-
semblée générale extraordinaire en date du
01 septembre 2021, il a été décidé:

1- La nomination de M. HERDA Farid
nouveau gérant.

2- Approuver la cession des parts sociales
détenues par les associés: Messieurs BEL-
HADJ Meziane et BELHADJ Mohammed au
profit de Messieurs HERDA Farid et HENIA
Abdelhalim.

Modification des articles 6, 7 et 11  des
statuts  en conséquences.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

YOU PRIMEURYOU PRIMEUR

Avis de constitutionAvis de constitution

 Par acte SSP du 24/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée YOU PRI-
MEUR :

Objet social : Vente de fruits et légumes,
tous produits alimentaires et manufacturés,
vente ambulante de fruits, légumes et ali-
mentaires sur étals et marchés, import-ex-
port.

Siège social :128 rue  Bergson 42000
Saint-Étienne.

Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. MAAMRI Youcef, demeu-

rant 128 rue Bergson 42000 Saint-Étienne.
Immatriculation: RCS Saint-Etienne.

SCP FOURNEL -
FAURE - CHAZOTTES
LECONTE - TEYSSIER

SCP FOURNEL -
FAURE - CHAZOTTES
LECONTE - TEYSSIER
Notaires associés à Saint-Etienne (Loire)

41, rue des Aciéries

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant acte sous seings privés, en date
du 7 septembre 2021, il a été voté le transfert
de siège social :

De la société dénommée « HUPAMAAL »,
Société Civile au capital de TROIS CENT
CINQUANTE MILLE CENT EUROS (350
100.00 EUR), ayant son siège social à SAINT
BONNET LES OULES (42330), Lieu-dit Le
Blanc, identifiée sous le numéro 511 115 149
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de la Ville de SAINT
ETIENNE (42).

Le siège social de ladite société se situe
désormais à CHAMBEON (42110)lieu-dit les
Ouches.

Mention en sera faite au registre du com-
merce et des sociétés de SAINTETIENNE
(42).

Pour insertion
Le notaire

PLJC METALLERIEPLJC METALLERIE
S.A.S au capital de 1 000.00 €

Siège social :  La Levee
42460 VILLERS

815 401 070 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un procès-verbal du Président du 16
aout 2021, il résulte que le siège social a été
transféré de VILLERS (Loire), La Levée à
CUINZIER (Loire) 147 Route de Charlieu à
compter de ce jour.

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

Dépôt légal au GTC de ROANNE.
Pour avis,

le représentant légal.

CABINET TARDYCABINET TARDY
S.A. au capital de 50 000 €

Siège social :  8 Rue Badouillère
SAINT ETIENNE (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 316 186 295

Changement de Directeur
Général

ChangementChangement deChangement de DirecteurChangement de Directeur
 Général

Le conseil d’administration du 8 sep-
tembre 2021 de la société a, avec effet du 8
septembre 2021, nommé aux fonctions de
Directeur Général Délégué :

Monsieur Pierre-Baptiste CALLET de-
meurant à SAINT ETIENNE (Loire) 16 Bis Rue
du Général Leclerc.

Dépôt légal et R.C.S. : SAINT ETIENNE
Pour avis

Le Président Directeur Général,

TIA SPEEDTIA SPEED
EURL au capital de 4500 €

Siège social : 14 rue Claude Desgoutte
42650 Saint Jean Bonnefonds

RCS SAINT ETIENNE 901 082 461

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suite à la décision de l'associé unique en
date du 9 septembre 2021, il résulte que les
mentions suivantes ont été modifiées :

Siège social :
Ancienne mention : Saint Jean Bonne-

fonds (42650), 16 route de NANTAS
Nouvelle mention : Saint Jean Bonne-

fonds (42650), 14 rue Claude Desgoutte
Le Gérant

SCI LO « K » FETESSCI LO « K » FETES
SCI au capital de 1524.00 €

Siege social : ZI RUE DES RIBES
43110 AUREC SUR LOIRE

443 794 557 RCS Le Puy en Velay

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l’AGE du 17/06/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
18 AVENUE DE LA LIBERATION 42340
VEAUCHE à compter du 17/06/2020.

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

Mention de Radiation au RCS du Puy en
Velay et Immatriculation au RCS de Saint
Etienne

Pour avis

GMD AUTOGMD AUTO
SAS au capital de 2000 euros

21 Rue James Jackson
 42500 Le Chambon Feugerolles

Rcs Saint Etienne 84776538500012

DissolutionDissolution

Par AGE du 16/06/2021, il a été décidé la
dissolution anticipé de la société à compté
du 16/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable.

Elle a nommé liquidateur Mr BELAID
Brahim demeurant 21 Rue James Jackson
42500 Le Chambon Feugerolles.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social  

Pour avis

CUVIER 41CUVIER 41
SCI en liquidation au capital de 0 euros
Siège social : 98 Rue du Moulin à Vent

42300 ROANNE (Loire)
404 098 790 RCS

DissolutionDissolution

D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 31 août 2021, il résulte
que :

-    La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 31 août 2021
suivi de sa mise en liquidation.

-    A été nommée comme liquidatrice :
-    Madame Marie Claude BONNET, de-

meurant à ROANNE (Loire) 98 rue du Moulin
à Vent, a qui ont été conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à ROANNE (Loire) 98 Rue du
Moulin à Vent.

-    C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au GTC de
Roanne.

Pour avis,
le liquidateur

3J+L3J+L

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : SSP à SAINT ETIENNE du
08/09/2021

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : 3J+L
SIEGE SOCIAL : 16, Rue Lucie Aubrac

(42530) SAINT GENEST-LERPT
OBJET : L’acquisition, l’administration, la

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 €
GERANCE : John-Emile DEYGAT, né à

SAINT-ETIENNE le 17 mai 1983, demeurant
à SAINT GENEST-LERPT (42530) 16, Rue
Lucie Aubrac                                          

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
ETIENNE

Pour avis
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Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 03/09 au 09/09/2021
1,65 € /carcasse euros

Cours & marchés
Veaux Fruits et légumes

Vins du Beaujolais
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Veaux rose clair O - Cotations FranceAgriMer

Jeunes veaux (prix min-maxi en euros) Marchés régionaux du 13/09 au 14/09/2021 
Mâles

croisement
Femelles

croisement
Mâles

Montbéliard
Laitiers 
mâles

St Laurent de Chamousset
(veau de. 10 j  à 4 sem)  Supérieure/Elevage (min-max)  210-280 €

croisé laitier  
465-535 €

Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte) 150-270 € 100-190 € 60-110 € 10-30 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 300-380 € 190-270 € 50-65 kg 110-190 € 40-60 €
Saint Étienne (Supérieur élevage) 410-480 € 290-370 € 200-250 € 60-100 €
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais) 130-220 € 100-150 € 75-125 €  10-30 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)          Cotations FranceAgriMer du 06/09 au 12/09/2021
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg - 7,81 €  7,48 €
Couvert 16 -19 kg - 7,70 € 7,16 €
Gras 13 -16 kg - -
Gras 16 -19 kg - - -

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 06/08 au 12/08/2021

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
7,29 € (+ 0,04) 7,53 (=)

Prix moyen pondéré des agneaux
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unité : le kg*  (*) unité utilisée sauf mention contraire
  Cotations du

Lyon 
14/09/2021

Avignon-
Cavaillon 

09/09/2021

Rungis
14/09/2021

Ail violet sec France cat I 60-80 mm 5,00 € 5,05 € 5,50 €
Artichaut Cardinal France cat.I colis de 15 1,30 € - -
Artichaut Castel France cat.I colis de 15 1,20 € - 1,00 €
Aubergine longue violette France cat.I 1,60 € 1,50 € -
Bette france (plateau) 1,55 € - 1,90 €
Carotte France avec fane cat I (la botte) 1,00 € 1,30 € (sans fane) 1,10 €
Carotte France cat I colis 12 kg 0,90 € 1,00 € (10 kg) 0,80 €
Céleri branche blanc France coupé cat I 1,75 € -  -

Céleri branche vert France coupé cat I 1,20 € 1,45 € 1,10 €
Céleri rave France 1,20 € 1,50 € 1,10 €
Chicorée frisé France cat I colis de 10 (la pièce) 1,65 € 1,60 € (8 pieces) 13,50 €
Chou blanc France 0,75 € - 0,70 €
Chou fleur couronnée cat I gros (les 6 pièces) 10,00 € 17,45 € 9,00 €
Concombre France cat 400-500g colis de 12 (la pièce) 0,65 € (les 12) 8,00 € (500-600 g) 0,80 €
Courgette verte France cat I 14-21 cm plateau 1,10 € 1,15 € 1,25 €
Endive France extra colis 5 kg 2,00 € 2,15 € 1,80 €
Épinard France cat.I  2,00 € - 1,60 €
Fenouil France  1,85 € - 1,50 €
Haricot vert France ramassé machine cat I fin 2,00 € 6,00 € 1,30 €
Laitue feuille de chêne blonde France cat I colis de 12 (la pièce) 0,47 € 0,75 € (les 12 p) 7,00 €
Laitue feuille de chêne rouge France cat I colis de 12 (la pièce) 0,48 € 0,80 € (les 12 p) 7,00 €
Laitue pommée France cat I colis de 12 (la pièce) 0,48 € 0,80 € (les 12 p) 7,00 €
Melon Charentais jaune France cat I 1150 g-1350 g plateau (pièce) 1,20 € (800-950g) 1,70 € 1,35 €
Melon Charentais jaune France cat I 950 g-1150 g plateau (pièce) 1,00 € - 1,20 €
Navet long-blanc France 1,60 € 1,55 € -
Navet rond violet France 1,60 € 1,85 € 1,30 €
Persil frisé France (plateau) 2,60 € - 2,20 €
Poireau France cat.II 20-40 mm colis 10 kg 0,95 € 1,50 € 1,10 €
Poire Guyot France cat I 60-65 mm plateau 1 rg 1,50 € (65-70 mm) 2,20 € (65-70 mm) 1,60 €
Poire Williams France cat II 60-70 mm caisse 1,60 € (70-75 mm) 2,70 € (70-75 mm) 2,30 €
Pomme de terre ferme Agata France lavée cat I 50-75 mm sac 10 kg   0,50 € 0,90 € -
Pomme de terre ferme Charlotte France cat I carton 12 kg   1,10 € - 1,10 €
Pomme de terre chair ferme Linzer délicatess lavée cat.I 17-35mm 3,50 € -
Pomme de terre Linzer délicatess France cat.I +35mm 1,00 € - -
Pomme Gala France cat I 170/220 plateau 2 rg 1,40 € (201/270g) 2,20 € (201/270g) 1,70 €
Pomme Golden France cat I 201/270 g plateau 1 rg 1,60 € 1,85 € 1,70 €
Pomme Granny smith France cat I 136/200 g caisse vrac 1,30 € - 1,70 €
Pomme Granny smith France cat I 170/220 g plateau 1 rg 1,80 € 2,00 € -
Pomme Reinette grise du Canada France cat I 136/200 g caisse vrac 1,40 € - 1,70 €
Pomme Reinette grise du Canada France cat I 201/270 g plat 1 rg 2,20 € - 2,00 €
Prune bleue France cat I 35-40 mm plateau 2,10 € 2,40 €
Radis noir France (la pièce) 0,95 €
Raisin Chasselas France cat.I plateau 2,50 € 3,85 € 4,00 €
Raisin Muscat Hambourg France cat.I plateau 3,50 € 4,10 € 3,40 €
Tomate allongée cœur France cat I 82-102 mm 3,20 € - 3,20 €
Tomate ronde France cat.I 67-82 mm 1,15 € 1,60 € 1,40 €
Tomate ronde France grappe extra colis 10 kg 1,60 € 1,60 € 1,30 €
Tomate ronde zébrée France cat II 4,20 € 3,40 € -

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (5131 porcs présentés) Cotations du lundi 13 septembre 2021
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 1,335 €
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Plérin  

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 06/09 au 12/09/2021
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - 9,02 €  - -
U - 7,47 € 6,17 € -
R - 6,26 € 4,68 € -
O - 5,65 € 3,85 € 3,30 €

Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations      FranceAgriMer du 06/09 au 12/09/2021

Poids Prix moyen
Variation

Valeurs %
8 à 11 kg 3,07 - -

Reprise de la cotation.

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée au 10 septembre 2021

Cumul (ens. du millésime) Évolution (comp. même période  
camp. précéd.)

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2020  37 171   244,18 24% -1%
Chénas 2020  4 101   253,77 48% 9%
Chiroubles 2020  4 311   241,99 29% 4%
Cote de Brouilly 2020  7 798   254,61 73% 2%
Fleurie 2020  22 674   284,21 24% -1%
Juliénas 2020  17 234   259,26 57% 1%
Morgon 2020  32 208   301,27 18% -1%
Moulin à Vent 2020  13 081   349,79 62% -5%
Régnié 2020  9 280   228,12 56% 7%
Saint-Amour 2020  9 241   344,11 26% 1%
Villages Rouges nouveaux 2020  41 431   196,67 -22% -4%
Villages Rouges 2020  74 216   175,58 49% -2%
Beaujolais Rouges nouveaux 2020  61 398   195,56 -9% -4%
Beaujolais Rouges 2020  58 691   155,47 299% -9%

Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 03/09 au 09/09/2021

AOC Mill. Volume (Hl) Prix moyen
Prix moyen
millésime

cumul

Volume
campagne

tout millésime
Côtes-du-rhône régional - 4 333 989 123

Rouge millésime 2020 3 240 133,4 € 136,0 €
Rouge conventionnel 2020 3 240 133,4 € 130,0 €
Rosé millésime 2020 87 140,8 € 138,3 €
Rosé conventionnel 2020 87 140,8 € 136,9 €

Côtes du Rhône villages - 850   165 954
Côtes du Rhône villages avec NG - 505 64 198
Côtes du Rhône villages sans NG - 345 101 755
Rasteau 163 10 661
Saint-Joseph 157 12 370

Rouge conventionnel 2020 148 668,8 € 694,8 €
Vacqueyras 131 18 151
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Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page 33

TLA CARTLA CAR
SAS au capital de 1 500 000 €

47 boulevardJules Janin
Siège social à SAINT ETIENNE (42000)

879 619 021 RCS SAINT ETIENNE

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

L’associée unique a nommé le 22 juin
2021 la société S.E.C.A. FOREZ, société par
actions simplifiée située 7 rue de l’Artisanat,
Immeuble le Parc de Villard, 42390 VILLARS,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT ETIENNE sous le
numéro 778 149 716, en qualité de commis-
saire aux comptes.

MATRA - MACHINES
APPLICATIONS

TÔLERIE RHÔNE-
ALPES

MATRA - MACHINES
APPLICATIONS

TÔLERIE RHÔNE-
ALPES

SAS au capital de 200.000 €
Siège social : 7 Allée Mathieu Murgue -

42100 ST ETIENNE
517.642.500 RCS SAINT ETIENNE

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

L’AGO du 10/09/2021 a décidé de mettre
fin aux fonctions du Cabinet MICHEL TA-
MET ET ASSOCIES, commissaire aux
comptes titulaire et de la société SECA
FOREZ, commissaire aux comptes sup-
pléant, le mandat de chacun étant arrivé à
expiration à l'issue de l’AG approuvant les
comptes de l’exercice clos le 30 septembre
2020 et notre société n’étant plus tenue lé-
galement de désigner de commissaires aux
comptes.

DANRICDANRIC
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 10 Place de la Liberté
BOURG ARGENTAL (42220)

519 555 114 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d'une AGE du 30/07/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à la date du 31/07/2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité notamment
des dispositions statutaires.

M. Eric ARNAUD, demeurant à BOURG
ARGENTAL (Loire) 34 Avenue de la Résis-
tance, a été nommé comme liquidateur. Le
siège de la liquidation a été fixé à son domi-
cile sus-indiqué.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au GTC de ST
ETIENNE.

Pour avis,
le liquidateur

LA MAISON DE
L'ETANCHEUR 42

LA MAISON DE
L'ETANCHEUR 42
S.A.S au capital de 100 000 euros

19 Rue Martin Luther King
42100 ST ETIENNE

 412 930 026 RCS SAINT ETIENNE

AVISAVIS

En date du 26.05.2021, l'associée unique,
prenant acte de la démission de la société
TLC de son mandat de Directrice Générale
à compter du même jour, décide de nommer
en remplacement, sans limitation de durée,
la société KINGSPAN, SARL au capital de
50 100 €, sise 22 avenue des Nations –Im-
meuble Rostand – Parc d'Affaires Silic –
93420 VILLEPINTE, immatriculée au RCS de
BOBIBNY n° 501 033 633.

Pour avis
Le Président

MARBEAMARBEA
SNC en liquidation

Capital : 6000 €
Siège social : 5 Rue du Pont de Pierre,

42190 CHARLIEU
513035766 RCS de Roanne.

DissolutionDissolution

Aux termes de l'AGE en date du 7/09/21,
les associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société.

Madame Béatrice INTERNICOLA, de-
meurant 235 chemin de la Gonthière 42120
Commelle Vernay a été nommé liquidateur
et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être envoyée
la correspondance.

Pour avis

SOCIÉTÉ GÉNÉRALESOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SA au capital de 1.066.714.367,50 Euros
Siège social : Paris 75009, 29 Boulevard

Haussmann
552 120 222 RCS PARIS,

AVISE LE PUBLICAVISE LE PUBLIC

que la garantie qu'elle avait accordée par
l'intermédiaire de Centre De Services de
Lyon, 192 avenue Thiers, 69457 LYON Ce-
dex 06 à la société IGC PROMOTION ayant
son siège social 1 Cours Antoine Guichard,
42000 Saint Etienne, et pour numéro unique
d’identification 487 514 481 RCS Saint
Etienne, au titre de son activité de GESTION
IMMOBILIERE visée par la loi modifiée n°
70-9 du 2 janvier 1970, prendra fin dans un
délai de trois jours francs après la présente
publication.

Les créances, s'il en existe, devront être
produites entre les mains de l'agence sus-
indiquée de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans les
trois mois du présent avis.

SCCV SOLAURESCCV SOLAURE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé électroniquement le
08/09/2021 et le 13/09/2021, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV SOLAURE
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, aménagement et
équipement de terrain pour recevoir des
construction, construction sur ces terrains
ou droits immobiliers de tous immeubles de
toutes destinations et usages, vente en to-
talité ou par fractions des immeubles
construits, accessoirement la location des-
dits immeubles.

Siège social : chez INOVY -BP 30067-  6
rue de Molina 42000 Saint-Etienne

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : INOVY, SAS au capital de 165

000 euros, ayant son siège social 6 rue de
Molina 42000 Saint-Etienne, 523 335 578
RCS de Saint-Etienne

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.
Pour avis

IMOLUDIIMOLUDI
société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(42160), 10 Rue Sauzéa

832 735 476 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un PV d’AGE du 1/07/2021, il résulte
que le siège social a été transféré, à comp-
ter du même jour, de ANDREZIEUX BOU-
THEON (42160) 10 Rue Sauzéa, à ANDRE-
ZIEUX BOUTHEON (42160), 49 rue de la
Chaux. L’article 5 des statuts a été modifié
en conséquence.

Dépôt légal au GTC de SAINT-ETIENNE.      
  Pour avis

 
 
 
 
 
 
 

 

Commune de Charlieu

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Portant sur l’arrêt des zonages 
d’assainissement des eaux usées  

et des eaux pluviales 

Par arrêté n°2021 / 254 en date du 13 
septembre 2021, Monsieur le Maire de la 
Commune de Charlieu a prescrit l’ouver-
ture d’une enquête publique portant sur 
l’arrêt des zonages d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales pour une 
durée d’un mois soit du lundi 4 octobre 
2021 à 9H00 au jeudi 4 novembre 2021 
à 17H00.

La commune de Charlieu détenait un zo-
nage d’assainissement collectif réalisé en 
2007. Il devait faire l’objet de mise à jour 
afin d’être en cohérence avec le Plan Local 
d’Urbanisme en vigueur. La plupart des 
secteurs urbanisés et toutes les zones à ur-
baniser sont actuellement déjà desservies 
par le système d’assainissement collectif. 
Ces secteurs sont donc maintenus en zone 
d’assainissement collectif.

Plusieurs secteurs classés en assai-
nissement collectif dans le précédent 
zonage d’assainissement des eaux usées 
ont été déclassés en zone naturelle ou 
agricole dans le cadre de la révision du 
PLU. Par ailleurs, la commune n’envisage 
pas d’extension du réseau d’assainisse-
ment collectif sur les secteurs les plus 
éloignés ou complexes à desservir, 
souhaitant davantage investir sur l’amé-
lioration du fonctionnement du système 
d’assainissement existant. Ces secteurs 
non urbanisables ont été retirés du zonage 
d’assainissement collectif.

Un zonage des eaux pluviales a été éla-
boré en parallèle. Il prévoit d’imposer aux 
futurs aménageurs la mise en oeuvre d’une 
gestion des eaux pluviales visant d’une 
part à réduire les impacts quantitatifs et 
qualitatifs des projets d’urbanisation sur 
l’environnement et d’autre part à préser-
ver les infrastructures de gestion des eaux 
usées et des eaux pluviales de la commune.

A l’issue de l’enquête publique, l’arrêt 
des zonages d’assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales, éventuelle-
ment amendé pour tenir compte du rapport 
et des conclusions du commissaire en-
quêteur, sera approuvé par délibération du 
Conseil Municipal.

Par décision de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Lyon en date du 10 
août 2021, Monsieur Alain BURONFOSSE a 
été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur.

Durant la période d’enquête publique, du 
4 octobre 2021 à 9H00 au 4 novembre 2021 
à 17H00, les pièces du dossier portant sur 
l’arrêt des zonages d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales ainsi 
qu’un registre d’enquête à feuillets non mo-
biles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, seront déposés à la Mairie de 
Charlieu. Chacun pourra prendre connais-
sance dudit dossier aux jours et heures 
habituels de réception du public et consi-
gner éventuellement ses observations sur 
le registre d’enquête ou les adresser par 
écrit à l’attention du commissaire enquê-
teur à l’adresse postale de la commune de 
Charlieu, qui l’annexera au registre d’en-
quête :

- Jours et heures habituels d’ouverture 
de la Maire de Charlieu : du lundi au samedi 
de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h00 sauf 
les mercredis et samedis après-midi

- Adresse postale du siège de l’enquête 
publique : Mairie de Charlieu – 12 rue Jean 
Morel – 42190 CHARLIEU

Le dossier sera également mis en ligne 
toute la durée de l’enquête publique sur le 
site internet de la commune et sera éga-
lement consultable en Mairie sur un poste 
informatique. Les observations du pu-
blic pourront également être envoyées à 
l’adresse mail : contacts@ville-charlieu.fr 
du 4 octobre 2021 à 9H00 au 4 novembre 
2021 à 17H00.

Le commissaire enquêteur se tiendra à 
la disposition du public pour recevoir ses 
observations en mairie de Charlieu, aux 
dates et heures suivantes :

- Mardi 5 octobre 2021 de 9H00 à 
12H00

- Mercredi 13 octobre 2021 de 9H00 à 
12H00

- Vendredi 22 octobre 2021 de 14H00 
à 17H00

- Samedi 30 octobre 2021 de 9H00 à 
12H00

Le commissaire enquêteur transmettra à 
Monsieur le Maire dans un délai de 30 jours 
à compter de la date de clôture d’enquête, 
l’exemplaire du dossier d’enquête publique 
avec son rapport et ses conclusions moti-
vées. Le rapport et les conclusions motivées 
du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public pendant 1 an à comp-
ter de la date de clôture de l’enquête, aux 
jours et heures habituels d’ouverture au pu-
blic : en Mairie de Charlieu, à la Préfecture 
du Département de la Loire et sur le site in-
ternet de la commune de Charlieu (https://
www.ville-charlieu.fr).

Les demandes d’informations relatives à 
ce dossier peuvent être formulées par cour-
rier auprès de Monsieur le Maire à l’adresse 
suivante : Mairie de Charlieu – 12 rue Jean 
Morel – 42190 CHARLIEU.

Commune de Chandon

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Portant sur l’arrêt des zonages 
d’assainissement des eaux usées  

et des eaux pluviales 

Par arrêté n°02-2021-0914 en date du 
14 septembre 2021, Monsieur le Maire de 
la Commune de Chandon a prescrit l’ou-
verture d’une enquête publique portant sur 
l’arrêt des zonages d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales pour une 
durée d’un mois soit du lundi 4 octobre 
2021 à 9H00 au jeudi 4 novembre 2021 
à 17H00.

La commune de Chandon détenait un zo-
nage d’assainissement collectif qui devait 
faire l’objet de mise à jour afin d’être en co-
hérence avec le Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur. La plupart des secteurs urbanisés 
et toutes les zones à urbaniser sont ac-
tuellement déjà desservies par le système 
d’assainissement collectif. Ces secteurs 
sont donc maintenus en zone d’assainisse-
ment collectif. Des secteurs constructibles 
ont été déclassés vers un zone agricole ou 
naturelle, il n’y a donc plus lieu d’envisager 
d’extension de réseau sur ces secteurs.

Un zonage des eaux pluviales a été éla-
boré en parallèle. Il prévoit d’imposer aux 
futurs aménageurs la mise en œuvre d’une 
gestion des eaux pluviales visant d’une 
part à réduire les impacts quantitatifs et 
qualitatifs des projets d’urbanisation sur 
l’environnement et d’autre part à préser-
ver les infrastructures de gestion des eaux 
usées et des eaux pluviales de la commune.

A l’issue de l’enquête publique, l’arrêt 
des zonages d’assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales, éventuelle-
ment amendé pour tenir compte du rapport 
et des conclusions du commissaire en-
quêteur, sera approuvé par délibération du 
Conseil Municipal.

Par décision de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Lyon en date du 10 
août 2021, Monsieur Alain BURONFOSSE a 
été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur.

Durant la période d’enquête publique, du 
4 octobre 2021 à 9H00 au 4 novembre 2021 
à 17H00, les pièces du dossier portant sur 
l’arrêt des zonages d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales ainsi 
qu’un registre d’enquête à feuillets non mo-
biles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, seront déposés à la Mairie de 
Chandon. Chacun pourra prendre connais-
sance dudit dossier aux jours et heures 
habituels de réception du public et consi-
gner éventuellement ses observations sur 
le registre d’enquête ou les adresser par 
écrit à l’attention du commissaire enquê-
teur à l’adresse postale de la commune de 
Chandon, qui l’annexera au registre d’en-
quête :

- Jours et heures habituels d’ouverture 
de la Maire de Chandon : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 8h00-12h00 / 14h00-18h00

- Adresse postale du siège de l’enquête 
publique : Mairie de Chandon – 1088 route 
de la Croix Leigne – 42190 CHANDON

Le dossier sera également mis en ligne 
toute la durée de l’enquête publique sur le 
site internet de la commune et sera éga-
lement consultable en Mairie sur un poste 
informatique. Les observations du pu-
blic pourront également être envoyées à 
l’adresse mail : mairie@chandon42.fr du 4 
octobre 2021 à 9H00 au 4 novembre 2021 
à 17H00.

Le commissaire enquêteur se tiendra à 
la disposition du public pour recevoir ses 
observations en mairie de Chandon, aux 
dates et heures suivantes :

- Samedi 9 octobre 2021 de 9h00 à 
12h00

- Mercredi 13 octobre 2021 de 14h00 
à 17h00

- Mardi 2 novembre 2021 de 14h00 à 
17h00

Le commissaire enquêteur transmettra à 
Monsieur le Maire dans un délai de 30 jours 
à compter de la date de clôture d’enquête, 
l’exemplaire du dossier d’enquête publique 
avec son rapport et ses conclusions moti-
vées. Le rapport et les conclusions motivées 
du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public pendant 1 an à comp-
ter de la date de clôture de l’enquête, aux 
jours et heures habituels d’ouverture au pu-
blic : en Mairie de Chandon, à la Préfecture 
du Département de la Loire et sur le site 
internet de la commune de Chandon (chan-
don.e-monsite.com).

Les demandes d’informations relatives à 
ce dossier peuvent être formulées par cour-
rier auprès de Monsieur le Maire à l’adresse 
suivante : Mairie de Chandon – 1088 route 
de la Croix Leigne – 42190 CHANDON.
  Le Maire, 

Michel DURANTIN

SCI BRUSSON CALLET
IMMO

SCI BRUSSON CALLET
IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "SCI BRUSSON CALLET IMMO" 

Forme : SCI
Capital : 1 000 € (apports en numéraires)
Siège social : SAINT-BONNET-LES-

OULES (Loire) 47 Route de la Combe
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 : Anaïs LARDON demeurant à

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire) 3 rue de
Chaux et Alexandre CALLET demeurant à
SAINT-BONNET-LES-OULES (Loire) 47
route de la Combe

R.C.S. ET DEPOT : SAINT-ETIENNE
L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

VEYREVEYRE
SAS au capital de 60.000 €

Siège social : Chemin des Littes
42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
342.087.400 RCS SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

En date du 30 juin 2021, l'associé unique
a accepté la démission de Monsieur Eric
VEYRE de ses fonctions de Président et a
nommé en remplacement, avec effet à
compter de ce jour, la société EYRAUD IN-
VEST - siège social : SAINT JEAN BONNE-
FONDS (42650) Rue des Littes -
900.035.403 RCS SAINT ETIENNE.

L es congés des baux portant sur des petites parcelles sont régis par des 
dispositions particulières qui dérogent au statut du fermage.
Les baux de petites parcelles portent sur des terres et / ou des prés 

loués par un même bailleur à un même preneur et dont la superficie est 
inférieure à un seuil fixé dans chaque département et qui ne constituent ni un 
corps de ferme ni une partie essentielle de l’exploitation. Pour information, 
dans la Loire, le seuil est, pour les exploitations de polyculture, de 5000 m² 
pour les zones de montagne et défavorisées et de 1 ha pour les autres zones 
(pour les autres cultures, il sera fait application de coefficients d’équivalence 
définis dans l’arrêté préfectoral départemental). Certaines dispositions du 
statut dont les règles relatives aux congés ne sont pas applicables aux baux 
de petites parcelles.
Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit, elles doivent se conformer 
aux clauses et conditions déterminées dans le contrat. Si rien n’est précisé 
dans le contrat, ce dernier cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé 
sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Lorsque le bail est fait sans écrit (c’est-à-dire lorsque la parcelle est infé-
rieure au seuil indiqué ci-dessus et qu’il y a un paiement), le bail est censé 
être fait pour le temps prévu par le Code civil. En l’espèce, l’article 1774 
du code civil dispose : « le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé être 
fait pour le temps nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de 
l’héritage affermé ». Ainsi, le bail verbal d’une petite parcelle est fait pour 
le temps nécessaire au preneur pour effecteur la récolte sur le bien loué.
Si l’une des parties souhaite mettre fin à la convention à son terme, elle doit 
donner congé par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception 
à l’autre partie 6 mois au moins avant la fin du bail. A défaut, il s’opère 
un nouveau bail de petites parcelles, non soumis au statut du fermage. n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Congés des baux  
de petites parcelles
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