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Dispositions législatives et réglementaires régissant le présent document
Code de l’environnement article L123-15 (extraits) :
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses
conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. …
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la
durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le
site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.

Code de l’environnement article R123-19 (extraits) :
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate
le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de
l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public,
une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du
responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.…

I/ Contexte et objet de l’enquête
1/ L’établissement des zonages d’assainissement
L’obligation pour les communes d’établir un zonage d’assainissement résulte de la
Loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, prise pour transposer dans la législation française
les dispositions de la Directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au
traitement des eaux urbaines résiduaires (dite directive DERU).
Ces dispositions législatives qui ont depuis lors été modifiées à plusieurs reprises
sont codifiées dans l’article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
ainsi rédigé :
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux
collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la
demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité
des dispositifs d'assainissement.

L’enquête publique préalable mentionnée ci-dessus est régie par les articles
R2224-8 et R2224-9 du CGCT :
L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L2224-10
est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, dans les formes prévues par les articles R123-1 à R123-27 du code de l'environnement.
Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones
d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises
dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.
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2/ Les effets du zonage d’assainissement
Si la loi crée pour la collectivité une obligation d’assurer la collecte des eaux
usées dans les zones d’assainissement collectif, elle ne crée pas pour autant une obligation
de programmation des extensions du réseau que cela implique.
Aussi la circulaire ministérielle du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non
collectif indique :
« Le classement d’une zone en assainissement collectif a simplement pour effet de
déterminer la mode d’assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet :
- ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement ;
- ni d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à la
réglementation dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la date de
desserte des parcelles par le réseau d’assainissement ;
- ni de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation des
équipements publics d’assainissement nécessaires à leur desserte. »

Le zonage d’assainissement est donc seulement un document d’intention et
d’orientation, et n’implique pas d’obligation de programmation de travaux pour la
commune.
Le classement en zone d’assainissement collectif signifie seulement que les
secteurs concernés ont vocation à être équipés, sans qu’une échéance ou un mode de
financement n’aient à êtres fixés.
3/ La commune de Seychalles
Seychalles est une commune du Puy-de-Dôme de 9200 ha située en Limagne, à
proximité de Lezoux.
La population connait une augmentation depuis les années 2000, due à la
proximité des zones urbaines de Thiers et Clermont-Ferrand. Elle était de 768 habitants en
2016. L’activité économique est essentiellement agricole.
La zone d’habitation essentielle est Le Bourg, la commune ne comptant que
quelques écarts de très petite taille.
Seychalles appartient à la Communauté de communes Entre Dore et Allier, et
s’inscrit dans le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Livradois-Forez en cours de
constitution.
4/ La carte communale de Seychalles
La commune est dotée d’une Carte communale approuvée par délibération du
conseil municipal le 7 janvier 2005 et par arrêté préfectoral du 28 février 2005.
Elle est appelée à évoluer vers un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLU ou
PLUI) compatible avec le futur SCoT.
5/ Le schéma directeur d’assainissement de Seychalles
En 1997, la commune a établi un schéma directeur d’assainissement.
Ce schéma directeur n’a pas été concrétisé par l’établissement d’un zonage
d’assainissement faisant l’objet d’une approbation réglementaire.
Aussi, par délibération du 6 juillet 2017 (annexée à la pièce n°1 du dossier) la
commune a décidé de réaliser un zonage d’assainissement.
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L’élaboration du zonage d’assainissement a été confiée au bureau d’études
SAFEGE par la même délibération du 6 juillet 2017.
Le projet ainsi établi a été arrêté par délibération du 7 septembre 2018 (annexée
à la pièce n°1 du dossier) et fait l’objet de la présente enquête publique.
II/ Description et analyse du projet
1/ Zone d’assainissement collectif
La zone d’assainissement collectif qui a été retenue au projet est constituée
essentiellement des zones actuellement constructibles et des secteurs desservis, comme le
montre la comparaison du projet avec la Carte communale.

Carte communale

Projet de zonage d’assainissement

Lors de l’étude, il avait été envisagé d’étendre la zone d’assainissement collectif à
deux secteurs constructibles mais non actuellement desservis, rue du Champ des sœurs à
l’ouest du bourg et rue des Sables au nord.
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Rue du Champ des sœurs

Rue des Sables

La commune a fait le choix de ne pas inclure ces secteurs dans la zone
d’assainissement collectif, qui se limite donc aux secteurs actuellement desservis.
2/ Zone d’assainissement individuel
Il s’agit du reste de la commune, y compris les écarts.
3/ Analyse du projet
Les réflexions sur le développement de la commune seront à mener dans le cadre
de l’étude du PLU et de l’élaboration des orientations du Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD).
Une modification du zonage d’assainissement sera alors opérée en concordance
avec les partis d’aménagement qui seront retenus.
Le présent projet ne fait en cette attente que prendre acte de l’existant, ce qui
paraît tout à fait pertinent à ce stade.
III/ Organisation et déroulement de l’enquête
1/ Préparation de l’enquête
Le projet de zonage d’assainissement préparé par le bureau d’études SAFEGE a
été arrêté par délibération du 7 septembre 2018.
Par lettre du 14 septembre 2018 (ci-annexée), le Maire de Seychalles a saisi le
Président du tribunal administratif aux fins de désignation d’un Commissaire-enquêteur.
Par décision n°E18000137/63 du 20 septembre 2018 (ci-annexée), le Président
du tribunal administratif m’a désigné comme Commissaire-enquêteur.
La mairie m’a saisi par un premier contact téléphonique et le dossier m’a été
adressé par voie électronique le 24 septembre 2018.
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La rencontre préalable avec le responsable du projet s’est déroulée en deux
temps.

J’ai rencontré le Maire, M. René FAVY le 1 er octobre 2018 en compagnie de Mme
POINTUD, secrétaire de mairie, puis à nouveau le 5 octobre 2018 avec la présence de M.
Jeremy COUDERT du bureau d’études SAFEGE.
Nous avons établi les modalités dématérialisées de la consultation du dossier et
de la réception des observations. J’ai d’autre part demandé plusieurs modifications au
dossier d’enquête (voir 3/ ci-dessous).
Lors de cette réunion, il est apparu que la commune n’avait pas saisi l’autorité
environnementale au titre de l’examen au cas par cas comme l’article R122-17-II-4° du
Code de l’environnement lui en fait obligation. Il a été décidé de reporter l’enquête en
conséquence.
La commune a saisi l’autorité environnementale par demande du 16 octobre
2018. Par décision n°2018-ARA-DUPP-1135 du 14 décembre 2018 (annexée à la pièce n°1
du dossier), l’Autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre le projet à
évaluation environnementale.
J’ai rencontré à nouveau le Maire et la secrétaire de mairie de Seychalles le
18 février 2019. Nous avons fixé la période de l’enquête et les dates des permanences et
examiné le projet d’arrêté de mise à l’enquête, la consistance de la note de présentation
de l’enquête et les mesures de publicité prévues.
Du fait de la décision de l’Autorité environnementale de ne pas soumettre le
projet à évaluation environnementale, la durée de l’enquête a été réduite à 15 jours, en
application de l’article L123-9 du Code de l’environnement.
Le même jour, je me suis rendu sur le terrain pour visualiser les différents
secteurs concernés par le zonage projeté, conformément aux dispositions de l’article
R123-15 du Code de l’environnement.
3/ Composition du dossier d’enquête
Le dossier initial comprenait une notice explicative donnant les rappels des
principaux éléments de réglementation en matière d’assainissement et des indications sur
les zones étudiées ; un plan du zonage d’assainissement projeté et un plan général du
réseau d’assainissment.
J’ai demandé que le dossier soit complété par une note de présentation de
l’enquête conformément aux dispositions de l’article R123-8 du Code de l’environnement.
J’ai demandé d’autre part la rectification d’erreurs matérielles dans la notice
explicative, j’ai rencontré à cet effet M. Jeremy COUDERT du bureau d’études SAFEGE le
11 février 2019.
Ces corrections au dossier ont été apportées.
Au final le dossier comprenait :
1. une note de présentation accompagnée de documents administratifs ;
2. une notice explicative
3. un plan du zonage d’assainissement projeté.
4. le plan général des réseaux d’assainissement
5. les publications dans la presse
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dossier.
4/ Arrêté de mise à l’enquête et mesures de publicité
L’arrêté de mise à l’enquête a été pris le 19 février 2019 (annexé à la pièce n°1
du dossier), et j’ai participé à sa rédaction.
Les mesures de publicité ont été de plusieurs ordres.
Un premier avis de mise à l’enquête a été publié dans La Montagne et dans
La Gazette le 28 février 2019 (copies ci-annexées).
Le deuxième avis a été publié dans La Montagne le 20 mars 2019 et dans
La Gazette le 21 mars 2019 (copies ci-annexées).
L’avis de mise à l’enquête a été placé sur le panneau d’affichage municipal
(certificat d’affichage du 29 mars 2019 et photographie ci-annexés).
De plus, l’enquête a été signalée sur la page d’accueil du site web de la commune
http://seychalles63.e-monsite.com/ Le lien mentionné sur cette page renvoyait à une
page web dédiée à l’enquête http://seychalles63.e-monsite.com/pages/bafa/page-10.html
à partir de laquelle il était possible de télécharger les différentes pièces du dossier
d’enquête (captures d’écran ci-annexées).
5/ Déroulement de l’enquête
J’ai ouvert l’enquête le vendredi 15 mars 2019 à 10h.
Le dossier a été tenu à la disposition du public du vendredi 15 mars à 10h au
vendredi 29 mars à 18h, aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie, à savoir
les mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h, jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 18h et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h




J’ai tenu deux permanences les :
vendredi 15 mars 2019 de 10h à 12h ;
vendredi 29 mars 2019 de 14h à 18h.
J’ai clos l’enquête le vendredi 29 mars à 18h.
6/ Registre d’enquête et observations recueillies

À l’ouverture de l’enquête le vendredi 15 mars à 10h, j’ai coté et paraphé le
registre d’enquête et j’ai procédé à sa clôture à la fin de l’enquête le vendredi 29 mars à
18h.
Aucune observation n’a été portée au registre d’enquête.
Aucun courrier ne m’a été adressé.
Aucune observation ne m’a été adressée sur l’adresse mail de l’enquête
mairie.seychalles@wanadoo.fr
Lors des deux permanences des vendredi 15 mars et vendredi 29 mars, je n’ai
rencontré aucune personne.
Aucune personne ne s’est par ailleurs présentée en mairie pour consulter le
dossier.
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du Code de l’environnement, je n’ai pas dressé de Procès verbal de synthèse des
observations recueillies ni rencontré le Maire.
IV/ Observations recueillies et analyse de ces observations
Aucune observation n’a été formulée au cours de l’enquête. Il n’y a dès lors pas
lieu de procéder à l’analyse prescrite par l’article R123-9 du Code de l’environnement.

Fait à Clermont-Ferrand le 9 mai 2019
Le Commissaire-enquêteur

Pierre COMPTE
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LISTE DES PIÈCES ANNEXÉES


Dossier
12345-

d’enquête (pour mémoire)
Note de présentation et Documents administratifs
Notice explicative du projet d’assainissement
Plan du zonage d’assainissement projeté
Plan général des réseaux d’assainissement
Publications dans la presse



Désignation du Commissaire-enquêteur
Demande du Maire de Seychalles du 14 septembre 2018
Décision n°E18000137/63 du 20 septembre 2018 du Président du Tribunal administratif



Publications dans la presse
La Montagne du 28 février 2019 (page 15)
La Gazette du 28 février 2019 (page 22)
La Montagne du 20 mars 2019 (page 23)
La Gazette du 21 mars 2019 (page 22)



Information communale
Certificat d’affichage du 29 mars 2019
Photographie du panneau d’affichage municipal
Capture de la page web http://seychalles63.e-monsite.com/
Capture de la page web http://seychalles63.e-monsite.com/pages/bafa/page-10.html
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Annonces classées
- référé pré contractuel : avant la signature du marché ;
- référé contractuel : selon les dispositions des articles L. 551-13 et suivants
du Code de justice administrative ;
- recours pour excès de pouvoir : dans les deux (2) mois suivant la
notification ou la publication de la décision contestée ;
- recours de pleine juridiction : ouvert aux candidats évincés pendant une
durée de deux (2) mois à compter des mesures de publicité appropriées
de la signature du contrat ;
- recours indemnitaire dans les limites de la prescription quadriennale.
Attribution du marché :
Valeur totale du marché (hors TVA) : cet avis a été déclaré sans suite.
Envoi à la publication : le 26 février 2019.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :
http://www.clermontmetropole.eu
591795

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONCESSION
DE MOBILIER URBAIN

Détails de la mission :

Correspondant : Mme VALETTE, DGS, 2, place de l’Église 63970 Aydat,
tél. 04.73.79.37.15, e-mail : dgs@mairieaydat.fr
Objet du marché : travaux, rénovation du groupe scolaire (école maternelle et salle de motricité).
CPV, objet principal : 45200000.
Lieu d’exécution : 63970 Aydat.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux
de rénovation du groupe scolaire.
Prestations divisées en lots : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
lot nº 1 : désamiantage ;
lot nº 2 : démolitions, gros œuvre ;
lot nº 3 : charpente, ossature bois, vêture ;
lot nº 4 : couverture en zinc, isolation ;
lot nº 5 : étanchéité, isolation ;
lot nº 6 : menuiseries extérieures ;
lot nº 7 : menuiseries intérieures bois ;
lot nº 8 : serrurerie, portail ;
lot nº 9 : plâtrerie, isolation, peinture ;
lot nº 10 : sols souples ;
lot nº 11 : carrelage, faïence ;
lot nº 12 : électricité ;
lot nº 13 : chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire ;
lot nº 14 : espaces verts.

- toutes activités liées aux installations thermiques et sanitaires de tous
type, pose et entretien de chaudières biomasse, poêle à bois et à granulés ;
- pose et entretien tous types de pompe à chaleur, de climatisation, de
VMC, chaudières gaz, de chauffe-eau thermodynamique ;
- tous type de travaux de dépannage plomberie et sanitaire, de réfection
de salle de bain ;
- mise en service et dépannage de tous type de pompes à chaleur, climatisation et chauffe-eau thermodynamique, installation électrique ;
- pose de portails, de barrières, de claustras et de portes de garage.
Président : M. Philippe LOTIGIE, demeurant 33, rue de Belgique, 43250
Sainte-Florine.
Clause d’agrément : les actions sont librement négociables après l’immatriculation de la société au RCS.
Clause d’admission : tout actionnaire peut participer aux assemblées sur
justification de son identité ; chaque action donne droit à une voix.

Textes de référence : ordonnance nº 2016-65 du 29 janvier 2016 et décret
nº 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession.

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

591720

Durée de la concession : quinze (15) ans à compter de sa notification.

COMMUNE DE SEYCHALLES

3. Conditions de participation : l’autorité délégante analysera les informations transmises par les soumissionnaires afin notamment de vérifier
que :

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

RELATIVE À L’ÉLABORATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Par arrêté municipal en date du 19 février 2019, le maire de la commune
de Seychalles a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à
l’élaboration du zonage d’assainissement du 15 mars 2019 au 29 mars
2019 inclus.

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa
candidature et de son offre : tel que prévu dans le règlement de la
consultation, article 4.

- une déclaration sur l’honneur (modèle joint) attestant que :
- il ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner aux contrats
de concessions prévue aux articles 39, 40 et 42 de l’ordonnance
nº 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses
aptitudes exigés en application de l’article 45 de l’ordonnance du
29 janvier 2016 sont exacts ;
- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du contrat,
réalisés au cours des deux derniers exercices disponibles ;
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des deux
dernières années ;
- une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le soumissionnaire dispose pour la réalisation de contrats ou
marchés de même nature ;
- la copie du ou des jugements prononcés si le soumissionnaire est en
redressement judiciaire ;
- une présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux
services ayant un lien avec l’objet du contrat effectué au cours des deux
dernières années, indiquant la durée et le montant total du contrat, la
date de notification ainsi que le destinataire public. Les livraisons et les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

Pour plus de détails sur les éléments de candidature et d’offre, voir le
règlement de la consultation.

A l’issue de l’enquête, le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à
la disposition du public à la mairie de Seychalles.

- valeur technique de l’offre : 60 % ;
- prix : 40 %.

4. Procédure : site Internet de retrait des dossiers de consultation et dépôt
des dossiers de candidature et d’offre : http://www.centreofficielles.com

Type de procédure : procédure adaptée.

Critère de choix des offres (sans ordre de priorité) :

Date limite de réception des offres : le 22 mars 2019, à 12 heures.

- caractéristiques esthétiques du mobilier proposé ;
- développement durable ;
- qualité de l’offre pour la phase de montage initial du mobilier ;
- qualité de l’offre pour la phase d’exploitation ;
- réactivité en cas d’incident et/ou d’urgence ;
- sécurité et vandalisme.

Le conseil municipal pourra approuver l’élaboration du zonage d’assainissement qui pourra éventuellement être modifié pour tenir compte des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur à condition que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale
du projet.

Durée des travaux : quatorze (14) semaines.
Cautionnement et garanties exigées : il est prévu une retenue de garantie
de 5 %.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : le français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Délai minimum de validité des offres : cent vingt (120) jours.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/
l’entité adjudicatrice : 2019-rénov GS.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement 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.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 26 février 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus : mairie d’Aydat, Mme VALETTE, 2, place de l’Église
63970 Aydat, tél. 04.73.79.37.15, e-mail : dgs@mairieaydat.fr
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de
Clermont-Ferrand, 6, cours Sablon, 63033 Clermont-Ferrand cedex 01,
tél. 04.73.14.61.00, fax 04.73.14.61.22,
greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Règlement amiable des litiges : comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges, 79, cours Charlemagne,
69002 Lyon, tél. 03.45.21.82.43 ou 04.78.37.21.40,
e-mails : jerome.dossi@crtc.ccomptes.fr
ou : joel.audry@dgfip.finances.gouv.fr
592009

INFO SERVICE

ANTIQUITÉS
BROCANTES

ARTISANS

LES POUPÉES DE MARILINE, restauration
de poupées et céramiques,
à découvrir à la brocante
de la place du 1er mai à
Clermont-Ferrand, le samedi 2 mars, de 7 heures à
12 heures. _ LES POUPÉES
DE MARILINE, tél.
06.79.30.21.88, www.res
tauration-de-poupees.fr, siren 533839080. 589665

MACONNERIE, RENOVATION, couverture, carrelage, isolation intérieur/
extérieur, devis gratuit,
prix raisonnable. _ SARL
PROBAT, tél.
06.43.74.35.02.

Objet social :

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation
au RCS de Clermont-Ferrand.

- ils ne se trouvent pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné aux articles 39, 40 et 42 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 ;
- leur aptitude à exercer l’activité professionnelle considérée ;
- leurs capacités économiques, financières, techniques et professionnelles.

BONNES AFFAIRES

Siège social : Pti Lavaur-La Bechade, rue Albert-de-Dion, 63500 Issoire.

L’installation, l’entretien régulier et la maintenance des mobiliers urbains
seront assurés et financés par le concessionnaire, en contrepartie de leur
exploitation commerciale.

A cette fin, les soumissionnaires produiront les éléments indiqués cidessous :

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots : oui.

pierre.compte@orange.fr

- options : 1 module d’affichage type « colonne » à thématique culturelle,
à installer devant la salle Sémaphore, avec une distribution publicitaire et
non publicitaire à définir.

Capital social : 1.000 €.

Lieu d’exécution : Cébazat (63118).

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC : oui.
-

- tranche ferme :
- 10 mobiliers urbains de 2 m2 environ avec une face publicitaire et une
face réservée aux supports de communication de la ville, dont le
concessionnaire devra assurer l’affichage ;
- 4 mobiliers urbains 2 m2 environ réservés à la communication de la
ville, dont le concessionnaire devra assurer l’affichage ;
- réalisation d’un plan général de la ville, à mettre à jour a minima tous
les trois (3) ans.

Forme : société par actions simplifiée unipersonnelle.

Code CPV : principal : 34928400.

Variantes : les lots suivants comportent une variante :
- lot nº 6 : menuiseries extérieures ;
- lot nº 13 : chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire.

Votre petite annonce par téléphone au

Dénomination sociale : ÉCO’CONFORT.

1. Autorité délégante : COMMUNE DE CÉBAZAT, à l’attention de M. le
Maire, Flavien NEUVY, 8 bis, cours des Perches, 63118 Cébazat,
tél. 04.73.16.30.30, e-mail : contact@cebazat.fr
Service de la commande publique : mairie.marches-publics@cebazat.fr
Adresse Internet du profil d’acheteur : http://www.centreofficielles.com
Intitulé de la concession : mise à disposition, installation, maintenance,
entretien et exploitation commerciale de mobilier urbain.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : COMMUNE D’AYDAT,
62, place de l’Église, 63970 Aydat, M. le Maire.

PETITES
ANNONCES

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 9 février 2019, il a été
constitué une société dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

2. Objet de la concession de service :

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

63

Pierre COMPTE, retraité du ministère de l’Écologie et du Développement
durable, assumera les fonctions de commissaire enquêteur.
Pendant la période susvisée, le dossier d’enquête sera déposé en mairie
de Seychalles, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, afin
que chacun puisse en prendre connaissance, les :
-

mardi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ;
mercredi, de 9 heures à 12 heures ;
jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
vendredi, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

✗

ACHETE, pendules de
cheminée et autres, carillons, même ne fonctionnant plus, pièces
5-10-50 francs et autres,
même petite quantité,
trains électriques,
jouets, vieilles cartes
postales album ou vrac,
même écrites, instruments de musique, violon, violoncelle et saxo,
lustres, ttes statues, vases en pâtes de verre,
vieux casques et médailles militaires, etc, miroirs dorés, montres à
gousset et bracelet,
vieux postes radio,
vieux meubles de magasins, argenterie et meubles de jardin, vieux solex, vieilles motos,
armes anciennes, paiement comptant, se déplace à domicile. _ DOMINIQUE SECULA, siren
323664300, 10 rue de
la Croix, 03110 VENDAT,
tél. 06.35.31.93.00.
587755

Le dossier sera également consultable sur la page d’accueil du site Internet
de la commune, à l’adresse suivante : http://seychalles63.e-monsite.com
Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé à cet effet en mairie, ou adressées par écrit à M. le commissaire enquêteur en mairie de Seychalles, ou formulées à l’adresse e-mail
suivante : mairie.seychalles@wanadoo.fr à l’attention du commissaire
enquêteur, lequel les annexera au registre.

DIVERS

5. Renseignements complémentaires :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des
renseignements peuvent être obtenus concernant l’instruction des recours : tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6, cours Sablon,
CS 90129, 63033 Clermont-Ferrand, tél. 04.73.14.61.00,
fax 04.73.14.61.22, courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Référé contractuel : l’exercice d’un référé contractuel (une fois le contrat
signé et notifié) peut être utilisé par tout soumissionnaire évincé, un (1)
mois à compter de la publication d’un avis d’attribution ou six (6) mois à
compter de la conclusion du contrat dans les autres cas.
Procédure au fond : le soumissionnaire évincé pourra enfin introduire un
recours au fond contre le contrat dans les conditions posées par la jurisprudence du conseil d’État du 4 avril 2014, département du Tarn-etGaronne, (req. nº 358994).
Date d’envoi du présent avis de concession : lundi 25 février 2019.

POUR VOS

ANNONCES OFFICIELLES

✗

LA COUZE RÉCUP, achat ferraille, métaux, batterie, épave voiture,
camion, machine
agricole, déplacements dépt. 43 et 63.
_ Tél. 06.07.55.98.03
siret 401702857.

0 826 09 01 02

0,18 € / min

558804

GRATUIT JOURNAL D’ANNONCES, pour de vraies
rencontres sérieuses, recevez le journal des pers. libres de votre région. _ UNICIS, tél. 04.73.29.42.44 ou
envoyez « journal » par
sms au 07.62.89.63.63.
590403

578372

CHASSE PÊCHE
PÊCHE
PÊCHE D’ÉTANGS

Une équipe
dédiée
à votre service

MAITRE WADE, voyant,
medium astrologie, 1 ère
quest. gratuite travail
discret. _ M. WADE, tél.
07.86.15.97.05 siren 802939660.

AGENCES

590293

Date limite de réception des dossiers de candidature et d’offre : vendredi
5 avril 2019, à 12 heures.

VOYANCE
CABINET YADI, voyant médium, discrétion assurée. _
Tél. 07.87.44.54.96 siren
578587
483547667.

MARIAGES

- vendredi 15 mars 2019, de 10 heures à 12 heures ;
- vendredi 29 mars 2019, de 14 heures à 18 heures.

Possibilité de négocier pour l’autorité délégante : oui.

NETTOYAGE DE TOMBES,
tous travaux de cimetière, peinture grilles. _
MEMORIA SERVICE, tél.
06.16.91.43.49. 579872

MARIAGES
RENCONTRES

OCCASIONS
DIVERSES

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public,
en mairie de Seychalles, les :

Le rapport et les conclusions seront tenus, sans délai, à la disposition du
public et pendant un (1) an à compter de la date de clôture de l’enquête
en maire de Seychalles.

580801

VENTE DE POISSONS, sur
la chaussée, étang de La
Siauve, samedi 2 mars
2019, à Condat-en-Combraille.
591468

Si vous écrivez en réponse
à une petite annonce,
n’omettez pas d’indiquer

591789

Pdd

RENCONTRES LOCALES SÉRIEUSES, la solitude, la subir ou réagir, 1 simple contact de votre part pr
changer votre vie, Unicis
s’adresse à vous, moyen efficace et sécurisé pr rencontrer des pers. libres sincères
en tte discrétion, infos gratuites. _ UNICIS, 17, rue Blatin, Clermont-Fd, tél.
04.73.29.42.44. 590407

le numéro
de référence
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ANNONCES CLASSÉES
◗ ANNONCES
AVIS DE SAISINE
DE LÉGATAIRE UNIVERSEL

ANNONCES
OFFICIELLES

Votre petite annonce par téléphone au

DÉLAI D’OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL
ARTICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI Nº 2016-1547 DU 28 NOVEMBRE 2016

Par arrêté du Préfet, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département du Puy-de-Dôme
et par arrêté ministériel du 21 décembre 2017
au tarif de 4,16 € hors taxes la ligne.

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES
SCP ROUZIER, FUZELLIER, RENON ET ARNAUD-RAYNAUD
Notaires, 42, rue François-Taravant
63100 Clermont-Ferrand

AVIS DE SAISINE
DE LÉGATAIRE UNIVERSEL

Suivant testament olographe en date du 4 décembre 2014 et du codicille
en date du 4 avril 2017, Mme Annie, Marguerite, Marie COLIN, en son
vivant sans profession, veuve de M. Claude, Jean, Marie FOURNET, demeurant à Vildom Cpaydo ADR1 ADR2, née à Issoire (63500), le 21 avril 1945,
décédée à Clermont-Ferrand (63000), le 28 septembre 2018, a consenti
un legs universel, consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Me Sophie MAGNIER, notaire associé de la société civile
professionnelle, titulaire d’un office notarial à Clermont-Ferrand, 42, rue
François-Taravant, le 12 février 2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Me Sophie
MAGNIER, notaire à Clermont-Ferrand, référence CRPCEN : 63008, dans
le mois suivant la réception par le greffe, l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce testament. En cas d’opposition,
le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi nº 2016-1547 du 28 novembre 2016

589015

Suivant testament olographe en date du 11 février 2013, Mme Mélina
Marcelle DERIGON (née à Aubière (63170), le 17 mars 1924), en son vivant
retraitée, demeurant à Royat (63130), 2, place Allard, EHPAD "Le Castél
Bristol", célibataire, décédée à Royat (63130), le 4 janvier 2019.
A consenti un legs universel.

PASSIONNEE DE POUPEES
ANCIENNES rech. poupées
tête porcelaine ou tête
seule, même abimées,
1850 à 1920, vêtements
et accessoires poupées
anc., automates. Achète
cher selon modèle, faire
offre. _ Tél.
06.61.69.18.82. 591995
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589016

COMMUNE DE SEYCHALLES

RELATIVE À L’ÉLABORATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Par arrêté municipal en date du 19 février 2019, le maire de la commune
de Seychalles a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à
l’élaboration du zonage d’assainissement du 15 mars 2019 au 29 mars
2019 inclus.
Pierre COMPTE, retraité du ministère de l’Écologie et du Développement
durable, assumera les fonctions de commissaire enquêteur.
Pendant la période susvisée, le dossier d’enquête sera déposé en mairie
de Seychalles, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, afin
que chacun puisse en prendre connaissance, les :
mardi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ;
mercredi, de 9 heures à 12 heures ;
jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
vendredi, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Le dossier sera également consultable sur la page d’accueil du site Internet
de la commune, à l’adresse suivante : http://seychalles63.e-monsite.com
Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé à cet effet en mairie, ou adressées par écrit à M. le commissaire enquêteur en mairie de Seychalles, ou formulées à l’adresse e-mail
suivante : mairie.seychalles@wanadoo.fr à l’attention du commissaire
enquêteur, lequel les annexera au registre.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public,
en mairie de Seychalles, les :
- vendredi 15 mars 2019, de 10 heures à 12 heures ;
- vendredi 29 mars 2019, de 14 heures à 18 heures.
A l’issue de l’enquête, le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à
la disposition du public à la mairie de Seychalles.
Le conseil municipal pourra approuver l’élaboration du zonage d’assainissement qui pourra éventuellement être modifié pour tenir compte des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur à condition que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale
du projet.
Le rapport et les conclusions seront tenus, sans délai, à la disposition du
public et pendant un (1) an à compter de la date de clôture de l’enquête
en maire de Seychalles.
590293

POUR VOS

Une équipe
dédiée
à votre service

ANNONCES
OFFICIELLES
0,18 € / min

RENCONTRES

■ INFOS SERVICES
DÉTRESSES
SOS SUICIDE PHÉNIX ■ Permanences téléphoniques
locales ☎ 04.73.29.15.15 : du lundi au vendredi, de
21 heures à 23 heures. Permanences téléphoniques
nationales ☎ 0825.120.364 : 7/7 jours, de 16 heures
à 20 heures.
Permanences d’accueil : 5, rue Soulacroup, appt 62,
les jeudis, de 16 heures à 20 heures et sur rendez-vous.
Par mail : accueil@sos-suicide-phénix.org.
AIDES AUVERGNE SIDA ■ 9, rue de la Boucherie,
☎ 04.73.99.01.01, de 9 heures à 13 heures et de
14 heures à 18 heures, du lundi au vendredi ; de
14 heures à 20 h 30, mardi.
SIDA INFO SERVICE ■ ☎ 0.800.840.800, 7 jours/7,
24 h/24 (anonyme et gratuit).
HÉPATITES INFO SERVICE ■ ☎ 0.800.845.800, 7 jours/7,
24 h/24 (anonyme et gratuit).
SOS FEMMES ■ BP 440, 63012 Clermont-Ferrand Cedex 1,
☎ 04.73.29.32.20 ; lundi et jeudi, de 13 heures
à 17 heures ; mercredi et vendredi, de 9 heures à
13 heures.
ENFANCE MALTRAITÉE ■ Permanence téléphonique
24 h/24 et 7 jours/7, ☎ 119.
SOS AMITIÉ ■ 24 h/24 et 7 jours/7, ☎ 04.73.37.37.37.
SOS AVOCATS - AIDE AUX VICTIMES ■ ☎ 06.45.50.11.11 ;
tous les jours de 8 heures à 20 heures sans interruption.
CROIX-ROUGE ÉCOUTE ■ ☎ 0.800.858.858, numéro vert
anonyme et gratuit.
FIL ARC-EN-CIEL ■ Ecoute conﬁdentielle pour les personnes
s’interrogeant sur leur orientation sexuelle.
■ Le mercredi, de 18 heures à 20 heures, et le vendredi, de
19 heures à 22 heures, ☎ 04.73.90.21.22.
SOS INCESTE ET VIOLENCES SEXUELLES AUVERGNE ■
☎ 04.73.92.78.48.
LE DÉFENSEUR DES DROITS ■ HALDE ☎ 08.1000.5000. Du
lundi au vendredi, de 9 heures à 19 heures (prix d’un
appel local à partir d’un poste ﬁxe).
AIDE AUX VICTIMES (AVEC 63) ■ 72, avenue d’Italie, à
Clermont-Ferrand, ☎ 04.73.90.12.24 - Mail :
avec63@orange.fr - Internet : www.avec63.fr
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30. En dehors des jours et des heures
d’ouverture, un numéro d’urgence peut vous orienter :
☎ 08.842.846.37 (prix d’un appel local).
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES ■ Point
accueil de jour, information et accompagnement, aide
gratuite et conﬁdentielle, du lundi au vendredi,
☎ 04.73.90.00.66.

OFFRES
LOCATIONS
APPARTEMENTS

✗

JULIETTE, 76 ans,
amoureuse de la
nature, veuve dps
2 ans, ch H affectueux
pour rel. téléphonique,
au. _ EMI, tél.
08.95.68.16.97 (0,80
€/mn + prix appel), RC
424818615.
589028

TÉLÉPHONE

� ��� ���������� �

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

0 826 09 01 02

ANTIQUITÉS
BROCANTES

MARIAGES
RENCONTRES

✗

ZORA, 38 ans,
brune, célibataire, ch. homme + âgé
et mature de préf.,
pour de belles discussions au téléphone,
dispo au. _ EMI, tél.
08.95.68.17.00 (0,80
€/mn + prix appel), RC
424818615.
589140

RECH. TRACTEUR, roundballer à rouleau ou barrette,
120 x 120, tout état, toutes
marques, même HS. _ Tél.
06.43.23.43.51.
581388

Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître Nathalie
ARNAUD-RAYNAUD, notaire à Clermont-Ferrand, 42, rue François-Taravant, référence CRPCEN : 63008, dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.

-

BONNES AFFAIRES

AGRICULTURE

Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu
par Maître Nathalie ARNAUD-RAYNAUD, notaire associé de la société civile
professionnelle, titulaire d’un office notarial à Clermont-Ferrand, 42, rue
François-Taravant, le 15 février 2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

IMMOBILIER

PETITES
ANNONCES

✗

ELEANORE,
61 ans, jolie
femme, BCBG, div.
en 2015, aimerait retrouver confiance en
elle grâce à vous M,.
par tél. au. _ EMI, tél.
08.95.69.13.09 (0,80
€/mn + prix appel), RC
424818615.
589071

SOLIDARITÉ
CROIX-ROUGE FRANÇAISE ■ Délégation départementale,
23, boulevard Jean-Moulin, 63000 Clermont-Ferrand,
☎ 04.73.92.55.26, horaire d’ouverture : du lundi
au vendredi (permanence) 14 h-17 h 30 ; délégation
locale, 21, rue Jean-Richepin, à Clermont-Ferrand,
☎ 04.73.92.68.55, de 14 heures à 17 h 30 (permanence d’accueil).
SECOURS CATHOLIQUE ■ 13, rue Louis-Braille, ClermontFerrand, ☎ 04.73.19.59.60 ; les lundi et mardi, de
9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 ; mercredi, jeudi et
vendredi, de 9 h à 11 h 30. Délégation : 133, avenue de
la République, à Clermont-Ferrand, ☎ 04.73.98.27.37.
RESTOS DU CŒUR ■ 2, rue Cuvier, Clermont-Ferrand,
☎ 04.73.98.10.10. ■ Et les jours de permanence
sont : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de
9 heures à 11 h 30. Fermeture en août.
BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE ■ 50, rue du Cheval,
à Clermont-Ferrand, ☎ 04.73.25.17.17 ; du lundi au
vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à
18 heures (sauf le vendredi).
PLANNING FAMILIAL ■ 13, rue des Quatre-Passeports, à
Clermont-Ferrand, ☎ 04.73.37.12.07 ; du mardi au
vendredi, tous les matins, de 9 heures à 12 heures
; tous les après-midi : mardi, de 13 h 30 à 17 h 30 ;
mercredi, de 13 h 30 à 18 heures ; jeudi, de 13 h 30 à
18 heures ; vendredi, de 13 h 30 à 17 heures.
Consultations médicales sur rendez-vous les mercredi
et jeudi après-midi.
SECOURS POPULAIRE ■ 10, rue de Bien-Assis, BP 450,
63012 Clermont-Ferrand Cedex 1, ☎ 04.73.42.27.40
(permanence d’accueil) ;
du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX ■ Lieu dit « Les
Bas-Charmets », 63360 Gerzat, ☎ 04.73.91.35.36,
fax : 04.73.91.20.96, refuge ouvert tous les jours,
sauf le mardi et jours fériés y compris le dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
ACCUEIL DE JOUR ■ 12, rue Emilienne-Goumy, à Clermont,
☎ 04.73.91.04.00; ouvert du lundi au vendredi, de
8 h 45 à 13 h 45 et le samedi matin, de 9 heures à
11 h 30.

SOCIAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy-de-Dôme
■ Pour vos courriers, une seule adresse : CPAM du
Puy-de-Dôme, 63031 Clermont-Ferrand Cedex 9.
n Accueil du public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Horaires élargis pour
l’accueil rue du Clos-Four : le matin de 8 heures à
17 heures.
Espace libre-service pour les démarches courantes.
Sur rendez-vous pour les dossiers complexes.
— Clermont-Ferrand : rue du Clos-Four.

✗

PAULE, 75 ans,
amoureuse du
yoga et du bien-être,
ch. Monsieur dans
même état d’esprit
pour échange par tél.
au. _ EMI, tél.
08.95.69.13.33 (0,80
€/mn + prix appel), RC
424818615.
589160

■ F1
BAS DE THIERS, loue F 1,
30 m2, 2ème étage, chauff.
gaz, libre, DPE en cours. _
Tél. 06.87.05.22.68.

585728

BAS DE THIERS, F 1, F 2 et
studios équipés, résidence de charme, au
calme d’un parc de verdure, avec parking et proche commerces, état
neuf, sans frais d’agence.
_ CAB. PLANCHE, tél.
06.80.32.00.76. 562327
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AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (ARS) ■ 60, avenue de
l’Union-Soviétique, 63057 Clermont-Ferrand Cedex 1,
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à 17 h 30.
MSA AUVERGNE ■ Clermont-Ferrand : 75, boulevard François-Mitterrand, cedex 9, ☎ 09.69.39.50.50 ; du lundi
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Pré Rond, le mardi, de 9 heures à 12 heures.
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Annonces classées
MARCHÉS INFÉRIEURS À 90.000 €

Les documents relatifs à cette assemblée générale peuvent être consultés
au siège social de la caisse.
Le président du conseil d’administration.
598823

Référence acheteur : 19CM-S03.
L’avis implique un marché public.
Objet : diagnostic de pollution pour l’extension des tribunes du stade
Gabriel-Montpied.
Procédure : procédure adaptée.

Les sociétaires de la caisse sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 4 avril 2019, à 18 h 30, hôtel Best Western, 25, allée du
Petit-Puy, à Pérignat-lès-Sarliève (Puy-de-Dôme), sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du conseil d’administration ;
- rapports de la fédération ;
- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- élection des administrateurs.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : le 3 avril 2019, à 16 heures au plus tard.
Envoi à la publication : le 15 mars 2019.
Les dépôts de plis doivent être impérativement 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.clermontmetropole.eu
602095

AVIS D’ATTRIBUTION

Le président du conseil d’administration.

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE THIERS
Siège social : 27, avenue du Général-de-Gaulle, 63300 Thiers
RCS Clermont-Ferrand nº 439.831.678

CONVOCATION
Les sociétaires de la caisse sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 4 avril 2019, à 18 h 30, 25, avenue des Cizolles, à Thiers
(Puy-de-Dôme), sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du conseil d’administration ;
- rapports de la fédération ;
- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- élection des administrateurs.

598829

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LUSITANO EUROPE
Siège social : 26, place Delille, 63000 Clermont-Ferrand
RCS Clermont-Ferrand nº 433.472.925

RÉSULTAT DE MARCHÉ

CONVOCATION

TRAVAUX

Les sociétaires de la caisse sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 4 avril 2019, à 18 h 30, hôtel Kyriad Prestige, 25, avenue de
la Libération, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), sur l’ordre du jour suivant :

Type de procédure : appel d’offres ouvert.
L’avis d’attribution peut être consulté dans son intégralité sur le site du
JOUE sous la référence 2019/S 053-121196.
Date d’envoi du présent avis : le 15 mars 2019.
601934

- rapport du conseil d’administration ;
- rapports de la fédération ;
- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- élection des administrateurs.

Capital social : mille cinq cents euros (1.500 €).
Les parts sont librement cessibles au profit d’un ou plusieurs associés,
toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Gérance : les premiers gérants de la société sont M. Thibaut JACOB et
M. Pierre GUILLOT, avec faculté d’agir ensemble ou séparément.

Le notaire.
601969

Les documents relatifs à cette assemblée générale peuvent être consultés
au siège social de la caisse.

AVIS D’ENQUÊTE

- lundi et mercredi, de 13 heures à 17 heures ;
- mardi, jeudi et vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à
17 heures ;
- samedi, de 9 heures à 12 heures.
Pendant le délai d’enquête, les observations éventuelles pourront être
consignées directement sur les registres d’enquête ouverts à cet effet.

- vendredi 5 avril 2019, de 13 heures à 16 heures ;
- vendredi 19 avril 2019, de 14 heures à 17 heures.
601919

598835

AVIS
Le maire de la ville de Clermont-Ferrand :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles
L. 2223-4 et R. 2223-5.
Vu le règlement des cimetières en date du 31 janvier 2013.

Les sociétaires de la caisse sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 3 avril 2019, à 18 h 30, salle du comité d’entreprise
Michelin, 8, rue Jacques-Magnier, à Montferrand (Puy-de-Dôme), sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du conseil d’administration ;
- rapports de la fédération ;
- approbation des comptes et affectation du résultat.

ARRÊTE :

Le président du conseil d’administration.

AVIS DE CONVOCATION

- vendredi 15 mars 2019, de 10 heures à 12 heures ;
- vendredi 29 mars 2019, de 14 heures à 18 heures.

590293

AVIS

598840

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CLERMONT-FERRAND
LES NEUF-SOLEILS
Siège social : 2, boulevard Loucheur, 63000 Clermont-Ferrand
RCS Clermont-Ferrand nº 324.154.558

CONVOCATION
Les sociétaires de la caisse sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 4 avril 2019, à 18 h 30, La Véranda, restaurant du campus
des Cézeaux, 27, avenue Blaise-Pascal, à Aubière (Puy-de-Dôme), sur
l’ordre du jour suivant :
- rapport du conseil d’administration ;
- rapports de la fédération ;
- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- élection des administrateurs.

Art. 2 : à défaut par les familles intéressées d’avoir fait procéder à l’exhumation de leur défunt avant le 11 juin 2019, les ossements seront recueillis
dans un cercueil de dimensions appropriées puis réinhumés dans l’ossuaire du cimetière.

Par délibération en date du 28 février 2019, le conseil communautaire de
Mond’Arverne Communauté a décidé d’instaurer le périmètre du droit de
préemption urbain sur l’intégralité des zones urbaines (U) et à urbaniser
(AU) des PLU en vigueur, ainsi que sur la parcelle cadastrée ZH 147 située
sur la commune de Pignols.

Étude de Me Hubert CLEREL de TOCQUEVILLE
Notaire à Clermont-Ferrand, 26, avenue Julien

Suivant acte reçu par Me Hubert CLEREL de TOCQUEVILLE, notaire à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2019, M. Frédéric, Pierre PION, ingénieur, et
Mme Pascale, Suzanne, Irène BRUYER, infirmière, son épouse, demeurant
ensemble à Marsat (63200), 8, chemin des Batignoles, mariés à Daix
(21121), le 26 août 1995, sous le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, ont décidé de modifier ce régime
en procédant à la mise en communauté par M. Frédéric PION de
69.400 parts sociales de la société dénommée SC DE MARSAT lui appartenant en propre sans récompense à la charge de ladite communauté.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois (3) mois et
devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice à Me Hubert CLEREL de TOCQUEVILLE, notaire à Clermont-Ferrand, 26, avenue Julien.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du
changement de régime matrimonial à M. le Juge aux affaires familiales
du tribunal de grande instance compétent.
Pour insertion.

Le notaire.
602071

Art. 3 : les entourages et les signes funéraires présents sur les emplacements susvisés seront présumés abandonnés s’ils ne sont pas repris par
les familles avant le 11 juin 2019 et donc retirés en vue d’être détruits.
Art. 4 : le présent arrêté sera affiché pendant trois (3) mois à la porte du
cimetière de Crouël et de tous les autres cimetières de la ville, en mairie
de Clermont-Ferrand et en la mairie annexe de Montferrand, et communication sera faite dans La Montagne et Le Semeur Hebdo.
Art. 5 : les noms des personnes réinhumées dans l’ossuaire seront consignés sur le registre prévu à cet effet, consultable par le public au pôle
funéraire, 10, rue Marcombes, à Clermont-Ferrand.
Art. 6 : Mme la Directrice générale des services, est chargée de l’exécution
du présent arrêté.

Les documents relatifs à cette assemblée générale peuvent être consultés
au siège social de la caisse.

INSTAURATION

DU PÉRIMÈTRE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

MODIFICATION
DE RÉGIME MATRIMONIAL

REPRISE DES CONCESSIONS DU TERRAIN COMMUN
AU CIMETIÈRE DE CROUËL

Article premier : les emplacements nos 331 à 506 carré 6 du terrain
commun du cimetière de Crouël, dans lesquels les inhumations ont eu lieu
entre le 10 mai 1991 et le 30 septembre 2003, seront repris par la ville de
Clermont-Ferrand à partir du 11 juin 2019.

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTFERRAND
Siège social : 3, place de la Fontaine, 63100 Clermont-Ferrand
RCS Clermont-Ferrand nº 319.051.215

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public,
en mairie de Seychalles, les :

602060

Les documents relatifs à cette assemblée générale peuvent être consultés
au siège social de la caisse.

VIE DES SOCIÉTÉS

Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé à cet effet en mairie, ou adressées par écrit à M. le commissaire enquêteur en mairie de Seychalles, ou formulées à l’adresse e-mail
suivante : mairie.seychalles@wanadoo.fr à l’attention du commissaire
enquêteur, lequel les annexera au registre.

MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ

Objet du marché : travaux de sécurisation et aménagement du CIR de
Rochefort-Montagne.

601939

Le dossier sera également consultable sur la page d’accueil du site Internet
de la commune, à l’adresse suivante : http://seychalles63.e-monsite.com

Le projet ci-dessus visé, avec les pièces à l’appui, sera déposé à la mairie
pendant quinze (15) jours, du vendredi 5 avril 2019 au vendredi 19 avril
2019 inclus.

Nom et adresse de l’acheteur : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DEDÔME, 24, rue Saint-Esprit, 63033 Clermont-Ferrand cedex 1.

Date d’envoi du présent avis : le 15 mars 2019.

mardi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ;
mercredi, de 9 heures à 12 heures ;
jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
vendredi, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Le rapport et les conclusions seront tenus, sans délai, à la disposition du
public et pendant un (1) an à compter de la date de clôture de l’enquête
en maire de Seychalles.

Considérant qu’il y a lieu de fixer l’époque de la reprise des terrains affectés
aux sépultures en terrain commun et dont le délai d’utilisation prévu par
la Loi est écoulé.

Type de procédure : marché à procédure adaptée.

-

Le conseil municipal pourra approuver l’élaboration du zonage d’assainissement qui pourra éventuellement être modifié pour tenir compte des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur à condition que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale
du projet.

- rapport du conseil d’administration ;
- rapports de la fédération ;
- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- élection des administrateurs.

L’avis d’attribution peut être consulté dans son intégralité sur le site du
JOUE sous la référence 2019/S 053-121098.

Pendant la période susvisée, le dossier d’enquête sera déposé en mairie
de Seychalles, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, afin
que chacun puisse en prendre connaissance, les :

Le maire de la commune de Rochefort-Montagne a l’honneur d’informer
les habitants que, conformément à l’arrêté municipal en date du 15 mars
2019, une enquête est ouverte sur le projet de modification parcellaire,
provenant du domaine public communal, sis chez Diat-Bas.

Le président du conseil d’administration.

Les sociétaires de la caisse sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 4 avril 2019, à 18 h 45, Le Rexy, 24, rue Hellénie, à Riom
(Puy-de-Dôme), sur l’ordre du jour suivant :

TRAVAUX

Pierre COMPTE, retraité du ministère de l’Écologie et du Développement
durable, assumera les fonctions de commissaire enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à
la disposition du public à la mairie de Seychalles.

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

Le commissaire enquêteur sera présent pour recevoir les personnes qui
auront des réclamations à formuler :

CONVOCATION

pierre.compte@orange.fr

Durée : la société est constituée pour une durée de quatre-vingt dix-neuf
(99) années.

RELATIVE À L’ÉLABORATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Par arrêté municipal en date du 19 février 2019, le maire de la commune
de Seychalles a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à
l’élaboration du zonage d’assainissement du 15 mars 2019 au 29 mars
2019 inclus.

Toute personne pourra en prendre connaissance les jours et heures habituels d’ouverture de la mairie :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RIOM
Siège social : 1 et 3, rue Malouet, 63200 Riom
RCS Clermont-Ferrand nº 330.907.262

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Objet : 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.

Pour avis.

Le président du conseil d’administration.

Objet du marché : réalisation d’enduits superficiels d’usure sur les RD du
Puy-de-Dôme. Période 2019-2022.

Dénomination sociale : LOC IMMO.

La société sera immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand.

Les documents relatifs à cette assemblée générale peuvent être consultés
au siège social de la caisse.

Nom et adresse l’acheteur : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME,
24, rue Saint-Esprit, 63033 Clermont-Ferrand cedex 1.

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

Siège social : Châtel-Guyon (63140), 17, rue de l’Ormeau.

Les documents relatifs à cette assemblée générale peuvent être consultés
au siège social de la caisse.
598825

Forme du marché :

COMMUNE DE SEYCHALLES

Suivant acte reçu par Me Claire ASTORGUE, notaire associé à la SELARL
«RIVOIRE-LETELLIER-ASTORGUE, titulaire d’un office notarial à ClermontFerrand, le 7 mars 2019, a été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

CONVOCATION

Identification de la collectivité qui passe le marché : CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE, M. le Président, 64-66, avenue de l’Union-Soviétique,
BP 231, 63007 Clermont-Ferrand cedex 1, tél. 04.73.98.34.00.

Étude de Mes RIVOIRE-LETELLIER-ASTORGUE
Notaires associés à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
8, rue des Salles

AVIS DE CONSTITUTION

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AUBIÈRE
Siège social : 113, avenue Jean-Moulin, 63170 Aubière
RCS Clermont-Ferrand nº 443.821.160

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

63

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 mars 2019.

Le président du conseil d’administration.

Pour le maire et par délégation,
la première adjointe : Françoise NOUHEN.

598838

602622

Partager l’info...
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ANNONCES CLASSÉES
◗ ANNONCES
Propriété jouissance immédiate.

ANNONCES
OFFICIELLES

Prix principal de cent soixante mille euros (160.000 €) [éléments incorporels : 158.030 € ; éléments corporels : 1.970 €].
La location-gérance dressée par Me CHANET-FENIES, notaire susnommé, le
13 décembre 2018, par la SARL MARIC à la SARL FERME DE L’OISEAU,
prorogée le 13 février 2019 jusqu’au 13 avril 2019, du fonds de commerce
exploité à Super-Besse, 52, avenue du Sancy, 63610 Besse-et-SaintAnastaise et sus-désigné, a pris fin le 4 mars 2019.

Par arrêté du Préfet, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département du Puy-de-Dôme
et par arrêté ministériel du 21 décembre 2017
au tarif de 4,16 € hors taxes la ligne.

MARIAGES
RENCONTRES

IMMOBILIER
VENTES

RENCONTRES

✗

TÉLÉPHONE

600611

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

SCI DROSERA
SCI au capital de 46.340,00 €
2, route du Breuil, 63340 Saint-Germain-Lembron
RCS Clermont-Ferrand 431.648.997

COMMUNE DE SEYCHALLES

Par décision de l’assemblée générale ordinaire en date du 4 mars 2019,
il a été décidé de transférer le siège social de la société à : Le Bourg, Maison
en Chaume, 63850 La Godivelle, à compter du 4 mars 2019. Autres
modifications : il a été pris acte de la nomination de M. Dominique
TARTIERE, demeurant Le Bourg, 63850 La Godivelle, en qualité de nouveau gérant, à compter du 4 mars 2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Gérard MERLE, gérant démissionnaire. Mention en
sera faite au Registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand.
599658

SELARL PHARMACIE GAGNAIRE
SELARL au capital de 150.000 €
Siège social : 2, boulevard Georges-Hainl, 63500 Issoire
RCS Clermont-Ferrand 513.227.769
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 janvier
2019, il a été décidé de constater la réduction du capital social décidée
lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2018, d’un
montant de 46.000 € par voie de remboursement de 460 parts sociales
en vue de leur annulation ramenant ainsi le capital à 104.000 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS de ClermontFerrand.
599804

✗

AMELIE, la quarantaine, je ne
ch. plus le gd amour,
juste belle discussion
et complicité par téléphone au. _ EMI, tél.
08.95.68.16.97 (0,80
€/mn + prix appel), RC
424818615.
600438

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

■ STUDIOS
THIERS, studio à vendre,
25 m2, balcon, grande cave
bétonné, possibilité garage,
DPE en cours. _ Tél.
595165
06.13.30.38.32.

LA AZETTE

✗

Par arrêté municipal en date du 19 février 2019, le maire de la commune
de Seychalles a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à
l’élaboration du zonage d’assainissement du 15 mars 2019 au 29 mars
2019 inclus.

Pendant la période susvisée, le dossier d’enquête sera déposé en mairie
de Seychalles, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, afin
que chacun puisse en prendre connaissance, les :
-

mardi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ;
mercredi, de 9 heures à 12 heures ;
jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
vendredi, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Le dossier sera également consultable sur la page d’accueil du site Internet
de la commune, à l’adresse suivante : http://seychalles63.e-monsite.com

BAS DE THIERS, F 1, F 2 et
studios équipés, résidence de charme, au
calme d’un parc de verdure, avec parking et proche commerces, état
neuf, sans frais d’agence.
_ CAB. PLANCHE, tél.
06.80.32.00.76. 562327
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RELATIVE À L’ÉLABORATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Pierre COMPTE, retraité du ministère de l’Écologie et du Développement
durable, assumera les fonctions de commissaire enquêteur.

APPARTEMENTS
■ F1

APPARTEMENTS

MATHILDE,
45 ans, assez
ronde, je ch. tjs
1 Homme aimant les
femmes pulpeuses
pour discussions au
téléphone, tél. au. _
E M I ,
t é l .
08.95.69.13.33 (0,80
€/mn + prix appel), RC
424818615.
600540

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’étude
de Me CHANET-FENIES, notaire susnommé, où domicile a été élu à cet effet.

VIE DES SOCIÉTÉS

OFFRES
LOCATIONS

IMMOBILIER

CECILE, 45 ans, à
nouveau célibataire, espère avoir
1 bonne surprise d’ici
peu, suis dispo par tél.
au. _ EMI, tél.
08.95.69.13.09 (0,80
€/mn + prix appel), RC
424818615.
600489

✗

JULIA, cherche un
homme, pas de
critères physique, âge
indifférent, pour
échanger au tél. joignable au. _ EMI, tél.
08.95.68.17.00 (0,80
€/mn + prix appel), RC
424818615.
600522
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ule
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Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé à cet effet en mairie, ou adressées par écrit à M. le commissaire enquêteur en mairie de Seychalles, ou formulées à l’adresse e-mail
suivante : mairie.seychalles@wanadoo.fr à l’attention du commissaire
enquêteur, lequel les annexera au registre.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public,
en mairie de Seychalles, les :
- vendredi 15 mars 2019, de 10 heures à 12 heures ;
- vendredi 29 mars 2019, de 14 heures à 18 heures.

(1) Offre réservée aux particuliers, toutes rubriques sauf emploi.

A l’issue de l’enquête, le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à
la disposition du public à la mairie de Seychalles.

A/ Rédigez votre annonce (1 lettre par case, 1 case entre chaque mot)

Volc’ENT
Société par actions simplifiée au capital de 20.000 €
Siège social : 93, avenue Thermale, 63400 Chamalières

Le conseil municipal pourra approuver l’élaboration du zonage d’assainissement qui pourra éventuellement être modifié pour tenir compte des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur à condition que ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale
du projet.

Suivant acte sous seing privé du 11 mars 2019, à Clermont-Ferrand, une
société a été constituée aux les caractéristiques suivantes :

Le rapport et les conclusions seront tenus, sans délai, à la disposition du
public et pendant un (1) an à compter de la date de clôture de l’enquête
en maire de Seychalles.

F
O
R
F
A
I
T

Stéphane MASSE, Centre Onslow
12, avenue Marx-Dormoy, 63000 Clermont-Ferrand
www.avocatys.fr

Forme : société par actions simplifiée.

Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Lignes supplémentaires : 1 € la ligne

590293

Siège social : 93, avenue Thermale, 63400 Chamalières.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation
au RCS.
Capital : 20.000 €.

PETITES
ANNONCES

Votre petite annonce par téléphone au

Objet :
- l’acquisition, dans un ensemble immobilier édifié sur un terrain situé à
Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme), 68000 Sarlièves, cadastré CO nº 60,
nº 62 et nº 64, d’un plateau de bureaux situé au rez-de-chaussée du
bâtiment A, d’une superficie totale de 345,15 m2 ;
- l’administration et l’exploitation, par bail ou location dudit local. 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 décision. Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : les cessions d’actions au profit d’associés ou de tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Mme Aurélia CAILLOT-BASCOUL, demeurant 5, rue des Granges, 63450 Saint-Saturnin.
Directeur général : M. Alexis DISSARD, demeurant 23, rue Colbert, 63000
Clermont-Ferrand.

BONNES AFFAIRES
ANTIQUITÉS
BROCANTES
COLLECTIONNEUR achète
meubles, objets anciens, débarras maison,
S. 431595164. _ INDERCHIT,
tél. 06.65.79.40.13. 596125

MEUBLES
VENDS CHAISES, matelas,
sommiers et effectue rempaillage, canage tapissage,
chaises fauteuils, travail soigné, dépl. gratuit,
S. 431595164. _INDERCHIT,
tél. 06.65.79.40.13. 596119

DIVERS
OCCASIONS
DIVERSES

La société sera immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand.
La présidente.
601968

Suivant acte reçu par Me Bernadette CHANET-FENIES, notaire à Besse-etSaint-Anastaise, ZA de la Croix-de-la-Combe, le 4 mars 2019, enregistré à
Clermont-Ferrand, le 8 mars 2019, dossier 2019/17093, référence :
6304P01 - 2019N nº 540, a été cédé par la société MARIC, SARL au capital
de 7.500 €, dont le siège est à Besse-et-Saint-Anastaise (63610), 11, rue
des Ecoles, identifiée au RCS Clermont-Ferrand nº 444.427.538, à la
société FERME DE L’OISEAU, SARL au capital de 9.000 €, dont le siège est
à Chambon-sur-Lac (63790), Montaleix, RCS Clermont-Ferrand
nº 811.165.810.
Le fonds de commerce de cave à vins, vente d’alcool et spiritueux, produits
régionaux à emporter, vente ambulante et commerce de détail, et de tous
fonds se rapportant directement ou indirectement aux dits objets sis à
Besse-et-Saint-Anastaise (63610), 52, avenue du Sancy, Super-Besse, lui
appartenant, connu sous le nom commercial CAVE VINCENT, et pour lequel
il est immatriculé au RCS Clermont-Ferrand nº 444.427.538.

PASSIONNEE DE POUPEES
ANCIENNES rech. poupées
tête porcelaine ou tête
seule, même abimées,
1850 à 1920, vêtements
et accessoires poupées
anc., automates. Achète
cher selon modèle, faire
offre. _ Tél.
06.61.69.18.82. 591995

B/ Choisissez
votre rubrique

Auto

Immo Location

Immo Vente

Autres

Pour l’immo : n’oubliez pas la localisation du bien et le classement DPE

C/ Choisissez votre
formule et calculez le
prix de votre annonce

1 titre
■ La Gazette de Thiers

2 titres
■ La Gazette de Thiers
+ 2 jours sur La Montagne
7,50 €
12,90 €
10 €
15,40 €
12,50 €
17,90 €
4€
6€
10 €
10 € + 2 lignes de texte

1 semaine
2 semaines
3 semaines + 1 OFFERTE
Puce ✗
Cadre
Photo dans votre annonce*
Mention ” Ecrire au journal “**

BONUS AUTO OU IMMO

➥ 1 mois offert sur

OU

Calculez le prix
de votre annonce
.................................... €
.................................... €
.................................... €
.................................... €
.................................... €
.................................... €
.................................... €

TOTAL : .................................... €
* sur annonces.cfp@centrefrance.com
accompagné de vos coordonnées.
** obligatoire pour les mariages et rencontres.

D/ Indiquez vos coordonnées (2)

Nom............................................................ Prénom .............................................................
Adresse ..................................................................................................................................
Code postal................................................ Ville..................................................................
Tél............................................................... e-mail...............................................................

COMPRESSEUR Bostitch, état
neuf, 220 v., barbecue à gaz,
très peu servi, à vendre. _
Tél. 06.41.37.21.17. 593007

Paiement par carte bancaire

� ��� ���������� �

Nom............................................... Prénom ............................

���� ������ ���
���������� �� ���
������ ��� �������
������ ���������� ����
���� ������������ ����
������������ ����
�������
���� ��� �� ������
������

Date de validité

Titulaire du compte

Signature obligatoire

Par téléphone
Règlement par carte bancaire uniquement,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30

Votre annonce par mail
annonces.cfp@centrefrance.com
Règlement par carte bancaire uniquement

Par courrier

Envoyez le document rempli à :
Centre France Publicité
Service PAT
45, rue du Clos-Four
BP 90124
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2

Règlement par chèque
à l’ordre de CFP ou par carte bancaire

(2) Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux données vous concernant.

554745

Dénomination : Volc’ENT.

Pour avis.
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AFFICHAGE SUR PANNEAU MUNICIPAL

CAPTURE DE LA PAGE WEB
http://seychalles63.e-monsite.com/

CAPTURE DE LA PAGE WEB
http://seychalles63.e-monsite.com/pages/bafa/page-10.html

