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Annonces légales et judiciaires

SCI GUIPOSARSCI GUIPOSAR

Avis rectificatifAvis rectificatif

Rectificatif à l’annonce parue sous le
numéro 2022007915 en date du 22 Avril
2022 pour la société SCI GUIPOSAR. Il faut
lire : la société est immatriculée au RCS de
ST ETIENNE et non pas au RCS de
ROANNE.

Pour avis,
L’associé fondateur mandaté à cet effet

ou le gérant

SCI DE LA LOGESCI DE LA LOGE
au capital de 45 734,71 €

Siège social : 25 Avenue de la Libération
42000 SAINT-ETIENNE

SIRET : 401 372 057 0018

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d’une délibération en date du
23 Avril 2022, la collectivité des associés a
approuvé les comptes de liquidation de la
SCI DE LA LOGE présentés par le liquidateur
et s’est prononcée pour la radiation de ladite
SCI auprès du Greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINT ETIENNE auprès duquel les
actes et pièces relatifs à cette radiation se-
ront déposés.

 Pour Avis,
le liquidateur

SCI CLEMENT SCI CLEMENT 
Société civile en liquidation au capital de

3000 euros 
Siège social : 2 avenue de la Coise,

42330 Saint-Galmier 
811 223 486 RCS Saint-Etienne

DissolutionDissolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/03/2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/03/2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur Mr.
Clément CHARBONNIER demeurant 2 allée
La Bâtie, 42330 Chambœuf, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. 

Le siège de la liquidation est fixé 2 allée
La Bâtie, 42330 Chambœuf. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Saint-Etienne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis,
Le liquidateur.

LA PRALA PRA
Société civile immobilière
Capital de 91.469,41 euros

Siège :  GUMIERES (42560) Le Mazet
RCS SAINT ETIENNE 401 357 595

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant décision en date du 25 avril 2022,
l’assemblée générale a décidé que le siège
social est désormais fixé : MARGERIE-
CHANTAGRET, 498, Route de Saint-An-
thème.

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

Pour avis.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte sous-seing-privé en date du
11 avril 2022 enregistré le 14/04/2022 au SIE
de ROANNE, Dossier 2022 00012274, réfé-
rence 4204P04 2022 A 00374, la société
WATER DIFFUSION, S.A.R.L. au capital de
20 000 euros, dont le siège social est situé
Bellevue – 42120 PERREUX - 449 644 525
RCS ROANNE, a cédé à la société
CONFORT GENERAL EUROPEEN MAIN-
TENANCE par abréviation COGEM, S.A.S.
au capital de 200 0000 euros, dont le siège
social est situé 2, rue René Caudron – 78960
VOISINS-LE-BRETONNEUX, VERSAILLES
R.C.S. 382 141 901, un fonds de commerce
de vente et d’entretien d’appareils de traite-
ment de l’eau exploité à Bellevue – 42120
PERREUX.

Le prix de cession de 32 000 € est uni-
quement composé d’éléments incorporels
(clientèle, achalandage, etc.).

La date d’entrée en jouissance est fixée
au 11/04/2022.

La société WATER DIFFUSION conserve
un autre fonds de commerce agricole qui
représente 80 % de son activité.

Pour la validité des oppositions et leur
réception (10 jours à compter de la publica-
tion au Bodacc), domicile est élu à l’adresse
du Fonds : Water Diffusion - Bellevue –
42120 PERREUX.

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce référence 2022007621
parue dans PAYSANS LOIRE, le 11/02/2022
concernant la société GFA DE DOMAZANE,
lire : Au terme d'un PV d'AGE en date du
31/12/2021 les associés ont décidé la dis-
solution de la société à compter du
31/12/2021 en lieu et place de :  Au terme
d'un PV d'AGE en date du 19/11/2021 les
associés ont décidé la dissolution de la
société à compter du 09/11/2021.

Le dépôt sera effectué auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de SAINT
ETIENNE.

Pour avis et mention
Le Liquidateur

SCI MATYTASCI MATYTA

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte authentique du 26/04/2022 reçu
par Me GARNODIER officiant à MONTBRI-
SON il a été constitué une SCI dénommée:
SCI MATYTA

Siège social: 56 chemin des Puits 42210
UNIAS.

Capital: 1.000 €.
Objet: L'acquisition, en état futur d'achè-

vement ou achevés, l'apport, la propriété,la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra-
tion, 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. POULARD DAVID 56 Chemin
des Puits 42210 UNIAS.

Co-Gérant: Mme RICHARD Angélique 56
Chemin des Puits 42210 UNIAS.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu-
lation au RCS de SAINT-ETIENNE.
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C e sont plus de 170 danseuses et 
danseurs qui se sont retrouvés à la 
salle Jules-Verne aménagée pour 

l’occasion. Après deux années sans fes-
tivité, la troupe de l’Escapade théâtre 
proposait au public un après-midi en 
musique avec l’orchestre de Jo Goy. 
Objectif : réunir une petite cagnotte pour 
financer les activités de l’association. 
La troupe se réunit toujours les mer-
credis soirs à la salle polyvalente de 
Saint-Genest-Malifaux, pour préparer 
un spectacle. Ils sont dorénavant neuf 
comédiens amateurs à s’entrainer régu-
lièrement pour jouer des scénettes et 
autres sketchs humoristiques. 
Si la troupe était constituée majoritaire-
ment de femmes il y a quelques années, 
quatre hommes participent maintenant 
à cette activité. Batiste Epalle est le pré-
sident de l’association depuis quelques 
années. Un metteur en scène encadre 
les répétitions, et une personne assure 
la mise en musique des spectacles. 
A noter que la troupe de l’Escapade 
théâtre sera présente au festival des 
alentours à Marlhes. Elle se produi-
ra le dimanche 1er mai à la salle des 

spectacles à 15 heures, (8 euros pour 
les adultes, gratuit pour les moins de 
12 ans). 
Cette année, ce festival aura lieu du 29 
avril au 1er mai et le week-end des 7 
et 8 mai. Le vendredi 29 avril à 20h30 
la compagnie A table ! de Saint-Régis 
ouvrira le festival. Le samedi à 30 avril 
à 20h30 se sera au tour de la compa-
gnie L’Étroit passage  d’Oullins. Le ven-

dredi 6 mai, à 20h30, le Théâtre les Loges 
de Saint-Paul-en-Jarez se produira puis 
le samedi 7 mai à 20h30, Les Entr’ac-
teurs de Marlhes, fermeront le festival. 
Abonnement trois entrées, 20 euros ou 
cinq entrées, 30 euros.
La troupe de Saint-Genest-Malifaux se 
produira ensuite, courant mai, à la mai-
son de retraite de Jonzieux. ■

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Le dimanche 24 avril, l’association Escapade 
théâtre organisait son traditionnel thé dansant.

Des pas de danse pour le théâtre

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

 Pays de Saint-Genest-Malifaux
SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Soirée des classards 2022. - Orga-
nisée à la salle Jules-Verne pour 
leur dernier événement de l’année. 
Accompagné de la prochaine classe 
(classe 2023), le bal de la relève 
sera organisé le 29 avril à partir de 
20 heures. 
Trophée Auvergne-Rhône-Alpes de 
BMX. - Organisé par le BMX speed 

racing, dimanche 1er mai, à partir 
de 8 heures, sur la piste de la Croix-
verte. Entrée gratuite.
Coupure d’électricité. - En raison de 
travaux d’entretien, Enedis informe 
d’une coupure de courant le lundi 
2 mai et mercredi 11 mai de 8h30 
à 16h30 aux adresses suivantes : 
Gaillard ; La Scie-Neuve ; Les 
Gauds ; La Croix-Neuve ; chemin du 
Moulin-des-Gauds ; La Jacques ; 869 
route de Jonzieux.

Don du sang. - Jeudi 5 mai, de 16 à 
19 heures, à l’espace Jules-Verne.

Cinéma. - Vendredi 29 
avril,15  heures, Les Bad Guys et 
20h30, Alors on danse ; samedi 30 
avril, 20h30, Qu’est-ce qu’on a tous 
fait au Bon Dieu ? ; dimanche 1er mai, 
15 heures, Alors on danse, et 17h30, 
Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon 
Dieu ? ; lundi 2 mai, 20h30, À plein 
temps.■

TARENTAISE
Don du sang. - Les personnes de la commune souhaitant effectuer un don, 
peuvent se rendre le jeudi 5 mai prochain, de 16 à 19 heures, à l’espace Jules-
Verne à Saint-Genest-Malifaux.■

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Le feu en bouche et la main à la pâte

Chaque mardi dès 15 heures, Yann Boyer 
installe son rutilant camion rouge sur la 
place. depuis un peu plus d’une année 
maintenant.
Cet habitant de Tiranges retrouve son 
premier métier de cuisinier après en 
avoir pratiqué plusieurs : plombier, 
chauffeur, employé communal. Puis 
l’opportunité de racheter une ancienne 
ambulance des pompiers (lui qui est 
aussi le chef des pompiers à Tiranges) 
pour en faire un camion-pizza, l’envie de 
retourner en restauration et de cuisiner 
pour les autres, l’ont conduit à s’orienter 
vers le camion pizza.
Yann déclare : « Je viens d’augmenter les 
prix car avec le coût du carburant, des 

matières premières, sans parler du carton, 
ce n’est pas facile. Mais je désire être au 
plus prêt de la clientèle, je m’adapte, tous 
sont sympathiques et je leur dois bien un 
service de proximité et les clients sont 
fidèles, donc je travaille dans la bonne 
humeur. »
De nombreuses pizzas sont élaborées : 
18 pizzas à base de tomate et quatorze  
à base de crème. L’une d’entre elles 
retient l’attention : la 18. « C’est un peu 
relevé », sourit le pizzaïolo pour parler 
de cette spécialité qui peut mettre le feu 
en bouche avec une alliance de chorizo, 
poivron et piment. ■

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet
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Annonces légales et judiciaires

Une question ?
ANNONCES LÉGALES

04 77 92 80 30
legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

SELARL LEXMENSA
Avocats

3 Rue de la Résistance - 42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04.77.32.79.47 - Fax. 04.77.46.68.94

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’une maison d’habitation 

sur la commune de Panissières (Loire - 42360)

• Sur la commune de PANISSIERES (Loire – 42360), 6198 Le Roule, Place les Grands 
Cours : 

Une maison d’habitation mitoyenne, édifi ée sur trois niveaux, dont le dernier niveau est 
constitué de pierres mansardées, comprenant : 

. Au rez-de-chaussée : une grande pièce principale à usage de cuisine et de salon, une salle 
d’eau, un dégagement permettant d’accéder à l’étage, 

. Au premier étage : un palier, deux chambres, dont l’une est équipée d’une salle de bains 
avec baignoire

. Au deuxième étage : trois pièces (chambres) mansardées
et petit jardin non attenant, 
le tout cadastré comme suit : 

Total contenance : 00 ha  03 a  21 ca

• Les biens sont actuellement inoccupés.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans 

recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 50 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS)
avec faculté de baisse immédiate du quart (soit une nouvelle mise à prix de 37 500 €), 

puis de la moitié (soit une nouvelle mise à prix de 25 000 €) en cas de carence d’enchères.

ADJUDICATION fi xée le vendredi 24 juin 2022 
à 14 heures

à l’audience des adjudications du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Place du Palais de Justice - 42022 - SAINT ETIENNE CEDEX

A la requête de 
La SELARL BERTHELOT, représentée par Maître Geoffroy BERTHELOT, Mandataire 

judiciaire, demeurant et domicilié 15 Rue des Métiers à 42600 SAVIGNEUX, agissant en 
qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur Armando Joäo ANDRADE AUGUSTO, né le 
9 juin 1970 à CASTANHEIRA, TRANCOSO (Portugal), de nationalité française, et Madame 
Guiomar PEREIRA FERNANDES GARCIA épouse ANDRADE AUGUSTO, née le 27 juin 1970 
à GUARDA (Portugal), de nationalité française, demeurant ensemble 9 Chemin des Quatre 
à 42110 FEURS

• Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire 
de SAINT-ETIENNE et en l’étude de la SARL LEXMENSA, Avocats au Barreau de SAINT-
ETIENNE

• Les visites auront lieu le Vendredi 10 juin 2022 de 10 heures 30 à 12 heures par l’inter-
médiaire de la SCP LAVET-POINSON, huissiers de justice à MONTBRISON.

• Les enchères doivent être obligatoirement portées par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-ETIENNE.

Section N° Lieudit Contenance Nature

BD 68 6198 Le Roule 00 ha 00 a 56 ca Maison

BD 70 Le Roule 00 ha 02 a 65 ca Terrain

Par arrêté ministériel du 28 novembre 
2021, le tarif annuel 2022 des annonces 
légales est calculé au caractère. Il est 
fi xé à 0,183 euros HT le caractère pour 
le département de la Loire. Les avis 
de constitution, de liquidation, clôture 
de liquidation, procédures collectives, 
les logos et entêtes font l’objet d’une 
tarification au forfait. Ces tarifs ne 
peuvent faire l’objet d’aucune remise 
ou ristourne.

PGB PGB 
SAS au capital de 300 €

siège social : 1 Cours Victor Hugo 
SAINT ETIENNE (42000)  

RCS 893 113 720  Saint Etienne

DissolutionDissolution

Le 31 mars 2022, l' Assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du 31 mars
2022. M Yohan PEYRARD demeurant 87
Impasse des Geais ST VICTOR SUR LOIRE
42230 Saint-Étienne, a été nommé Liquida-
teur. Le siège de liquidation a été fixé au 1
Cours Victor Hugo à SAINT ETIENNE
(42000).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu-
nal de Commerce de Saint Etienne. 

Mention sera faite au RCS de Saint
Etienne. 

Cession de fonds de
commerce
CessionCession deCession de fondsCession de fonds deCession de fonds de

 commerce

Par acte SSP en date à ROANNE (Loire),
du 01/04/2022 et prise de possession en
date du même jour, enregistré à SAINT-
ETIENNE (Loire), le 14/04/2022 – Dossier
2022 00033903, Réf 4204P01 2022 A
01283.

VENDEUR : « SCDF GOUTAUDIER » : 28
Rue de Villemontais – 42300 ROANNE.

ACQUEREUR : La SAS « JARDINERIE
GOUTAUDIER », représentée par Mme
Françoise GOUTAUDIER : 28 Rue de Ville-
montais – 42300 ROANNE.

Objet : un fonds de commerce de vente
au détail de graines, semences, engrais,
produits du sol, toutes fournitures pour le
jardinage et la culture, vente plantes, fleurs,
légumes, arbres, sis et exploité à ROANNE
(69390), 28 Rue de Villemontais.

PRIX : 230.000 Euros.
OPPOSITIONS : Au siège de la so-

ciété « SCDF GOUTAUDIER », sis à
ROANNE (69390), 28 Rue de Villemontais.
Les oppositions devront être faites au plus
tard dans les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications légales prévues. DUTRIEUX ENERGIESDUTRIEUX ENERGIES

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.R.L. "DUTRIEUX ENERGIES", au capital
de  50 000 € (apports en numéraire):

Siège social : SAINT-JUST-SAINT-RAM-
BERT (Loire), 2 Route de Saint-Etienne.

Objet social : tout commerce et négoce
de produits combustibles, de matériaux et
produits quelconques.

Durée : 99 ans.
Gérant : M. Grégoire Brunon, demeurant

à ECOTAY L’OLME (Loire), 33 E Avenue de
Montbrison.

R.C.S. et DEPOT : SAINT-ETIENNE.
                                               L'ASSO-

CIE FONDATEUR HABILITE,

SCI DE LA LOGESCI DE LA LOGE
au capital de 45 734,71 €

Siège social : 25 Avenue de la Libération
42000 SAINT-ETIENNE

SIRET : 401 372 057 0018

DissolutionDissolution

Aux termes d’une délibération en date du
23 Avril 2022, la collectivité des associés a
décidé la dissolution de la SCI DE LA LOGE
à compter du jour de l’Assemblée et sa mise
en liquidation amiable. Elle a nommé en
qualité de liquidateur M. Daniel TRIOLLER
demeurant à SAINT-ETIENNE (42000) 46
Chemin du Crêt de la Faye et fixé le siège
de la liquidation à SAINT-ETIENNE (42000),
46 Chemin du Crêt de la Faye.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
ainsi que les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
de SAINT ETIENNE.

Pour Avis,
le liquidateur

VINI IMMO 1VINI IMMO 1

ConstitutionConstitution

Par acte S.S.P. du 20.04.2022, il a été
constitué une société civile dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : « VINI IMMO 1 »
CAPITAL : 1 000 € (apports en numéraire)
SIEGE SOCIAL : LORETTE (42420) 2 rue

de la Nature
OBJET :
- l’acquisition d’un tènement immobilier

situé à LORETTE (42420) 4 Impasse des
Vignes,

- la propriété de ce bien immobilier, son
administration, son exploitation par bail, bail
à construction ou autrement et si nécessaire
sa cession totale ou partielle,

 - la location ou la mise à disposition
gratuite dudit bien au profit de ses associés
ou de certains d’entre eux,

- l'acquisition, la propriété, l'administra-
tion, l'exploitation de tous autres immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté-
rieurement par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement,

- exceptionnellement l’aliénation des im-
meubles devenus sans objet pour la société
notamment au moyen de vente, échange ou
apport en société,

- le financement de toute acquisition im-
mobilière, la constitution de toutes garanties
notamment hypothécaires sur les biens
acquis, le cautionnement solidaire et hypo-
thécaire de ses associés majeurs en garan-
tie de leurs engagements personnels et ce,
au profit de tous organismes financiers,

- l’acquisition, la cession et la gestion de
toutes valeurs mobilières, parts d’intérêt,
droits mobiliers ou immobiliers,

- tous modes de gestion et de placement
de ses capitaux, y compris la souscription
de contrats de capitalisation,

DUREE : 99 ans
GERANT : M. Patrick RICCI, dt à LO-

RETTE (42420) 2 rue de la Nature
CESSIONS DES PARTS SOCIALES :

agrément en cas de cession à un tiers.
R.C.S. : SAINT-ETIENNE

Pour avis,

Société d'Avocats Société d'Avocats 
57, rue du Clos Notre Dame

CS 79913
63057 Clermont-Ferrand Cedex 1

L’HERMIONEL’HERMIONE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 13/04/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi-
lière.

Dénomination sociale : L’HERMIONE
Siège social : 91 Lotissement Le Haut de

la Verpillère 42470 LAY.
Objet social : acquisition d’un ou plusieurs

immeubles, administration, et exploitation
par bail, location ou autrement desdits im-
meubles et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté-
rieurement par voie d’acquisition, échange,
apport ou autre mode.

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS.

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : M. Sylvain CHAUDANSON
demeurant 91 Lotissement Le Haut de la
Verpillère 42470 LAY.

Clauses relatives aux cessions de parts :
toutes les cessions de parts sociales,y
compris entre ascendants, descendants,
conjoint ou associés, doivent faire l’objet
d’un agrément préalable des Associés
donné par décision extraordinaire.

Immatriculation de la Société au RCS de
ROANNE.

Pour avis et mention
La gérance

IDEAL FILTRATIONIDEAL FILTRATION
SARL au capital de 50.000 €

Siège social : 44 Rue de la Vaure 
42290 SORBIERS

533.126.843 RCS SAINT ETIENNE

TransformationTransformation

L’AGE du 28/03/2022 a décidé de trans-
former la société en SAS à compter de ce
jour, sans création d’un être moral nouveau

Capital : Ancienne mention : le capital
social est fixé à 50.000 €. Il est divisé en 500
parts sociales, de 100 € chacune. Nouvelle
mention : le capital social est fixé à 50.000 €.
Il est divisé en 500 actions, de 100 € chacune
entièrement libérées

Forme : Ancienne mention : SARL - Nou-
velle mention : SAS

Administration : Ancienne mention : Co-
gérants : M. Eric VILLE-ALLAMAN – M.
Jean-Noël CHAPUIS. Nouvelles mentions :
Président : M. Jean-Noël CHAPUIS, ci-
dessus désigné – Directeur général : M. Eric
VILLE-ALLAMAN, ci-dessus désigné

Cessions d’actions : Libres entre action-
naires – Agrément pour les tiers par décision
collective des actionnaires

Dépôt légal : Au RCS de SAINT ETIENNE

SCI DERISCI DERI
SCI en liquidation au capital de 1 000 €

Siège social : 8 C rue Virgile
42100 ST ETIENNE

492 370 226 RCS SAINT-ETIENNE

Clôture de liquidation amiableClôture de liquidation amiable

Par décision du 25/04/2022, l'AG a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation
amiable, déchargé de son mandat le liqui-
dateur : M. Sylvain DETARD demeurant 8 C
rue Virgile, 42100 SAINT-ETIENNE, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à comp-
ter du 25/04/2022.

Les comptes de liquidation amiable se-
ront déposés au greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINT-ETIENNE.

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE

SUR LE PROJET 
DE RÉGLEMENTATION 

DE BOISEMENT 
DE SAINT-BONNET-

LE-COURREAU
Dans le cadre de la mise à jour de la ré-

glementation de boisement de la commune 
de Saint Bonnet le Courreau, le projet de 
zonage et de contenu de la réglementa-
tion, validé par la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier, fera l’objet d’une 
enquête publique du mardi 26 avril 2022 
au mardi 31 mai 2022 jusqu’à 14h00. 

Cette enquête est ouverte par arrêté (AR-
2022-01-68) du Président du Département 
de la Loire. 

Monsieur Roger VERNET, artisan retraité, 
a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur par le Président du Tribunal 
Administratif de Lyon. 

Le public pourra consigner ses observa-
tions sur le registre ouvert à cet effet aux 
jours et heures d’ouverture du secrétariat 
de la mairie ou les adresser par courrier 
à l’attention du commissaire enquêteur 
(Réglementation de boisement) – 30 route 
de Fraisse 42429 Saint Bonnet le Courreau 
ou les envoyer par voie électronique à 
l’adresse suivante : ep.rb.vernet@loire.fr. 

Ce dossier sera consultable et les ob-
servations pourront être déposées sur le 
site internet du Département de la Loire à 
http://www.loire.fr/foncieragricole, ou 
sur un poste informatique mis à disposition 
au Département de la Loire, 22 rue Paul 
PETIT, 42022 SAINT ETIENNE uniquement 
sur rendez-vous (04 77 43 71 12), du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 16H30. 

Le dossier d’enquête pourra être consulté 
en mairie de Saint Bonnet le Courreau, du 
mardi 26 avril au mardi 31 mai 2022 aux 
jours et heures d’ouverture du secrétariat. 

La consultation du dossier d’enquête 
publique et le dépôt des observations en 
mairie s’effectueront en application des 
mesures sanitaires en vigueur liées à la lutte 
contre la propagation du covid-19. 

Le dossier d’enquête comprend les 
pièces suivantes : 

- 1° : la délibération du Département pré-
vue à l’article R.126-1 du Code Rural et de 
la pêche maritime, 

- 2° : un plan comportant le tracé du ou 
des périmètres délimités en application du 
deuxième alinéa de l’article R.126-3, 

- 3 : le détail des interdictions et des 
restrictions de semis, plantations ou replan-
tations d’essences forestières envisagées à 
l’intérieur de chacun des périmètres, 

- 4 : la liste, établie sur la base des docu-
ments cadastraux, des parcelles comprises 
dans le ou les périmètres et de leurs pro-
priétaires, 

- 5 : le rapport sur les incidences environ-
nementales et son résumé non technique, 
ainsi que l’avis de l’autorité environnemen-
tale, 

- 6 : une note de présentation des élé-
ments requis au titre de l’article R.123-8 du 
code de l’environnement. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à 
la disposition du public en mairie de Saint 
Bonnet le Courreau pour recevoir les ob-
servations : 

- le vendredi 29 avril 2022 de 9h00 à 
12h00 

- le mercredi 11 mai 2022 de 9h00 à 
12h00 

- le mardi 31 mai 2022 de 11h00 à 14h00 
A l’issue de l’enquête, une copie du 

rapport et des conclusions du commis-
saire enquêteur pourra être consultée par 
le public à la mairie aux jours et heures 
d’ouverture du secrétariat pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête. 

Une copie de ce rapport pourra être ob-
tenue auprès du Département de la Loire 
- PADD - DEEFA - Service Agriculture Agro 
alimentaire et Forêt (AAF) – 2 rue Charles de 
Gaulle - 42022 SAINT ETIENNE Cedex 1. 

Toute information sur le projet peut 
être obtenue auprès de Madame Lucie 
JIMENEZ - Département de la Loire - 
PADD-DEEFA - Service AAF - 2 rue Charles 
de Gaulle - 42022 ST ETIENNE Cedex 1 - 
tél : 04.77.43.71.12.

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 22 0024 01 : superfi cie totale : 2 ha 10 a 26 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : LURE (2 ha 10 a 26 ca)  - ‘Du creux’: 
A- 91 - ‘Le creux’: A- 92- 93- 94- 95- 98- 99- 112. 

Zonage :  LURE : RNU
Libre
Vendu en un lot 
XA 42 22 0043 01 : superfi cie totale : 51 ha 47 a 53 ca dont 3 ha 57 a 14 ca cadastrés en 

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : 
COUTOUVRE (34 ha 68 a 15 ca)  - ‘Chez sardy’: A- 414- 415- 416- 417- 418- 419- 422(J)- 
422(K)- 423- 424- 425- 426- 431- 432- 865[793](J)- 865[793](K) - ‘Laffay’: A- 401 - ‘Le creux 
de sable’: B- 519 - ‘Le pendant’: A- 501- 504- 505- 506- 513. PERREUX (16 ha 79 a 38 ca)  
- ‘Bois des hantes’: A- 502- 503 - ‘Les parrats’: A- 300- 301- 302- 303- 304- 330. 

Zonage :  COUTOUVRE : A PERREUX : A
Libre
Vendu en un lot 
XA 42 22 0057 01 : superfi cie totale : 30 a 94 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habi-

tation. Parcellaire : MORNAND-EN-FOREZ ( 30 a 94 ca)  - ‘De montverdun’: A- 381[271][P1] 
- ‘Le merle’: A- 270[P1]- 376[266][P1]- 378[267]- 379[269]- 383[272][P1]. 

Zonage :  MORNAND-EN-FOREZ : A
Libre
Vendu en un lot 

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer 
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 13/05/2022 
(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 (voire 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer 
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, 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 : direction42@safer-aura.fr. 

Suite des annonces légales de la page 27


