




























































ANNEXE 2 : DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE SOUS ÉGIDE DE LA COMMISSION 
NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

……………………………………………………………………………………………………………………………..

9 juillet 2021 Lettre de saisine du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

28 juillet 2021 Décision  de  la  CNDP  n°2021/112/PAR  NITRATES  ARA/1  portant
désignation S. DENIS DINTILHAC garante de la concertation préalable

29 juillet 2021 Lettre de mission de la CNDP à la garante 

29 octobre – 2 novembre
2021

Publication  de  l'Avis  de  la  concertation  préalable  dans  la  presse
régionale

2 novembre 2021 Affichage sur site de l'Avis de la concertation préalable

3 novembre 2021 Avis de la concertation préalable

17 novembre 2021 Ouverture de la concertation préalable

22 novembre 2021 Webinaire 

15 décembre 2021 Atelier territorial au Lycée des Sardières, à Bourg-en-Bresse (01)

17 décembre 2021 Atelier territorial au Lycée de Marmilhat, à Clermont-Ferrand (63)

24 décembre 2021 Clôture de la concertation préalable

24 janvier 2022 Remise du bilan de la concertation par la garante au Préfet de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes



ANNEXE 3 : DÉCISION N°2021/112/PAR NITRATES ARA/1 
DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

……………………………………………………………………………………………………………………………..



ANNEXE 4 : LETTRE DE MISSION DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

……………………………………………………………………………………………………………………………..







ANNEXE 5 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES LORS DES ENTRETIENS PRÉALABLES MENÉS DANS

LE CADRE DE LA PRÉPARATION DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Date Structure Personnes présentes

2/09/2021 La Dauphinoise M. Philippe Lafleuriel
6/09/2021 D.D.T. Haute Savoie M. Antoine Menet
6/09/2021 D.D.T. Allier M. Laurent Geneste
8/09/2021 D.D.T. Ain Mme Myriam Crouzier

15/09/2021 D.D.T. Isère M. Frédéric Balint
22/09/2021 Chambre d’Agriculture Allier Nicolas Bonnefous, agriculteur, élu

Julien Martens
6/10/2021 D.D.T. Puy-de-Dôme Mme Nathalie Nicolau

13/10/2021 Chambre d’Agriculture Ain M. Jean-Marc Contet
29/11/2021 D.D.T. Rhône Mme Cécile Jouin
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du Conseil d’administration : M. Alain VEDRINE
Directrice générale
Directrice de la publication : Mme Soizic BOUJU

Rédactrice en chef : Mme Sandrine THOMAS

Fondateur : Alexandre VARENNE

Principaux actionnaires : Fondation Alexandre et Marguerite
VARENNE ; HMCF SAS au capital de 9.046.200 €. RC 832 039 648

DIRECTION, RÉDACTION : 45, rue du Clos-Four - 63056 CLER-
MONT-FERRAND Cedex 2. Téléphone 04.73.17.17.17. Fax rédaction
04.73.17.18.19 - Tirage OJD 2017 : 172.557 exemplaires. Commis-
sion paritaire : n° 0425 C 86413.
IMPRIMERIE : GCF - 40, rue Morel-Ladeuil - 63000 Clermont-
Ferrand.

I. – PUBLICITÉ LOCALE : CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ, 45, rue
du Clos-Four, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2 :
1) Publicité commerciale. – Tél. 04.73.17.30.42.
2) Petites annonces. – Tél. 04.73.17.30.30.
3) Annonces officielles. – Tél. 04.73.17.31.27.
4) Emploi : carrières et professions. – Tél. 04.73.17.31.26.
5) Avis d’obsèques. – Tél. 04.73.17.31.41.

II. – PUBLICITÉ NATIONALE : 366 SAS - 101, boulevard Murat -
CS 51724 - 75771 Paris Cedex 16 :
Publicité commerciale. – Tél. 01.80.48.93.66.

Journal imprimé sur du papier majoritairement produit au Canada
à partir de fibres vierges issues de forêts gérées durablement.
L’eutrophisation des eaux est de 0.032 kg/t de papier.

BELLERIVE-SUR-ALLIER
CLERMONT-FERRAND

Andrée, Anne-Marie,
Jean-Paul et sa conjointe, Noëlle,
ses enfants ;

Sa petite-fille, Sarah,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Paule BONICHON
née RAMIN

survenu à l’âge de 88 ans.
Ses obsèques auront lieu le mercredi 3 no-

vembre 2021, à 15 heures, en l’église de Bel-
lerive-sur-Allier.

Condoléances sur registre.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.

PF Familiales , S.Boussel, Vichy.

816973

SAINT-BONNET-TRONÇAIS

Ses enfants, ses petits-enfants ;
Patrick, son ami,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Huguette CHAMBARON
née CERTAIN

survenu à l’âge de 64 ans.
Ses obsèques seront célébrées le mercredi

3 novembre 2021, à 11 heures, en l’église d’Ai-
nay-le-Château.

Une pensée est demandée pour son époux

DANIEL
décédé en 2008.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.

PF Lasseur, Saint-Bonnet-Tronçais/Estivareilles.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

816995

PRÉMILHAT

Martine et Jean Michel KERVRAN,
Catherine et Thierry CHAIB,
Jean et Sylvie COUDERC,

ses enfants ;
Loïc, Erwan et Gwendoline,
Pauline et Pierre,

ses petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

MadameMadeleine COUDERC
née DUFOUR

entrée dans l’éternité le 28 octobre.
Et vous invitent à assiter ou à vous unir d’in-

tention à la cérémonie religieuse qui aura lieu
le jeudi 4 novembre 2021, à 15 heures, en
l’église de Prémilhat, suivie de l’inhumation,
dans l’intimité au cimetière de la commune.

Condoléances sur registre.
Fleurs naturelles.
On peut lui dire un dernier adieu au funé-

rarium de Montluçon, 46, avenue du 8-Mai-
1945.

L’amour, on ne le pense pas. Il est
[A. de Saint-Exupéry].

PFG, services funéraires, Montluçon.

817033

DOYET

Ses enfants, son gendre et son compagnon,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Catherine ANDREE
née BOURON

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 4 no-
vembre 2021, à 11 heures, au cimetière de
Doyet.

Plaques seulement.

●

La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

PF Lascoux, Commentry.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

817098

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
COULANDON— VILLEURBANNE

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Patrick et Isabelle JOLION ,
Jean-Michel et Agnès JOLION ,
Frédéric JOLION,

ses enfants ;
Magali et Benoit, Perrine et Quentin,

Adrien et Charlène, Margaux,
ses petits-enfants ;

Gaëtan, Nathan, Samuel,
ses arrière-petits-enfants ;

Mme Danielle AURAT, sa sœur,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre JOLION
survenu à l’âge de 87 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le jeudi
4 novembre 2021, à 10 h 30, en l’église de
Bourbon-l’Archambault.

Condoléances sur registres.
Pas de fleurs naturelles.
Une pensée est demandée pour son épouse

MARIE-JEANNE
décédée en 2003.

●

La famille remercie le personnel du service
gastro-entérologie de la clinique Saint-Odilon
pour son professionnalisme et son humanité,
Florence, son aide ménagère pour sa bienveil-
lance, et par avance toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

PF Chabuel, Bourbon-l’Archambault.

816936

PARAY-LE-FRÉSIL —MOULINS
CHANTENAY-SAINT-IMBERT

Arnaud OUDIN, Fabrice OUDIN, ses fils ;
Ses belles-filles ;
Thomas, Alexandre, Lucas, Camille,

ses petits-enfants chéris,
Ainsi que toute la famille et ses amis
vous font part du décès de

Madame Hélène CHATELIER
Les obsèques auront lieu le jeudi 4 novem-

bre 2021, à 10 h 30, en l’église de Chevagnes.
Hélène repose au funérarium situé, 20, rue

du Repos à Yzeure.
Fleurs naturelles uniquement.
Une pensée est demandée pour ses parents

ANTONIN et MARCELLE
ainsi que son frère

RAYMOND
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine et
tout particulièrement le docteur d’oncologie
de la clinique St-Odilon, ainsi que tout son
service pour leur dévouement et extrême gen-
tillesse.

PF Krost, Maison Dabrigeon, Yzeure.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

817050

NADES

Monsieur Marcel CLAIR
CATM

vient de nous quitter à l’âge 85 ans.
Ses obsèques religieuses auront lieu de-

main mercredi 3 novembre 2021, à 10 heu-
res, en l’église de Nades.

Pas de condoléances.
De la part de :

Ses frères et sœurs,
Ses beaux-frères et belles-sœurs,
Ses neveux et nièces ;
Mme Yolande MALAQUIN, sa nièce ;
Ses voisins, ses amis et toute la famille.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine et
plus particulièrement le centre social d’Ebreuil.

PFP Didier Beaudonnet, Bellenaves-Ebreuil.

817087

YZEURE— AVERMES— CHAMALIÈRES

Jean-François et Catherine DAFFIX,
Isabelle et Christian FONDARD,

ses enfants ;
Marie, Christelle et Maroin, Caroline, Karine,

Vincent,
ses petits-enfants ;

Salomé, Alice, Youness, Mathilde,
ses arrière-petits-enfants,

Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeanine DAFFIX
née COUTURIER

survenu à l’âge de 92 ans.
Les obsèques auront lieu vendredi 5 novem-

bre, à 15 h 30, en l’église Saint-Pierre
d’Yzeure.

PFG Moretti, services funéraires, Moulins.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

817024

AVIS DE DÉCÈS

AVIS DE DÉCÈS

MOULINS— DEUX-CHAISES
VILLENEUVE-SUR-ALLIER

M. et Mme Christian de VAULX,
M. et Mme Philippe de VAULX,
M. Jean-François de VAULX (✝),
Mme Geneviève de VAULX,
Mlle Marie-Odile de VAULX (✝),

ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Et toute la famille
vous font part du rappel à Dieu de

Madame Gabriel de VAULX
survenu dans sa 100e année.

Selon sa volonté, ses obsèques religieuses
ont été célébrées dans la plus stricte intimité
familiale.

●

La famille remercie tout particulièrement
l’ensemble du personnel de Villars Acceuil
pour ses bons soins.

PF Barret-Chabuel, Le Montet.

816721

ANNONCES
LÉGALES

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires

sur l’ensemble du département de l’Allier
au tarif de 4, 07 € hors taxes la ligne.

04.73.17.31.27
legales@centrefrance.com

Retrouvez toutes les publications sur
www.centreofficielles.com

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

CONCERTATION PRÉALABLE
À LA RÉVISION DU PROGRAMME D’ACTIONS RÉGIONAL (PAR)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN VUE DE LA PROTECTION DES EAUX

CONTRE LES POLLUTIONS PAR LES NITRATES

Une concertation préalable à la révision du Programme d’actions régional
(PAR) Auvergne-Rhône-Alpes en vue de la protection des eaux contre les
pollutions par les nitrates, établi en application de l’article R. 211-80 du
Code de l’environnement, est organisée du 17 novembre au 24 décembre
2021, soit trente-huit (38) jours, à l’initiative du préfet de région.

Sylvie DENIS-DINTILHAC a été désignée garante de la concertation. Le
dossier de concertation préalable et le formulaire seront consultables sur
le site Internet de la Direction régionale de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement (DREAL) :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/

Un webinaire et des ateliers thématiques seront organisés.
001109

BONNESAFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

A C H È T E V I O L O N S ,
min.1.000 €, violoncelles
5.000 € min., même en
mauvais état, déplace-
ment à domicile. _ Tél.
0 6 . 3 0 . 1 4 . 6 7 . 3 2 ,
sir. 790993976. 990658

ANT IQUAIRE ACHÈTE
CHER, manteaux four-
rure, bagages de luxe, bi-
joux or et argent, mon-
na ie o r e t a rgen t ,
montres goussets et bra-
celets, pendules, ta-
bleaux, statue bronze,
marbre, etc, art asiati-
que, bibelots, violons,
violoncelles, articles mili-
ta i res , vases Gal lé ,
Daum, etc, affaire con-
clue paiement comptant.
_ M. GAUDILLAT, tél.
06.47.81.71.99, davidgau
d i l l a t @ f r e e . f r ,
sir. 338343916. 998269

AGRICULTURE

VENDS FOIN SEC, à l’abri,
coupe 2021, 40 boules de
350 à 400 kg, 10 € la
boule soit 400 € le lot, à
enlever à Gouzon. _ Tél.
06.71.11.18.90. 002344

✗ R E C H E R C H E
TRACTEURS AGRI-

C O L E S , à p a r t i r
de 1970, tous états,
toutes marques, même
hors service. _ CORNE-
L O U P D , t é l .
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035

990241

MARIAGES
RENCONTRES

MARIAGES

AGENCES

GRATUIT JOURNAL D’AN-
NONCES, envoi gratuit, pers.
libres de votre région. _ UNI-
CIS, tél. 04.73.29.42.44 ou
envoyez « journal » par sms
au 07.62.89.63.63. 999957

RENCONTRES LOCALES SÉ-
RIEUSES envie d’amour et de
projets à 2 Unicis est vrai-
ment la solution efficace et
sécurisée pour renc. sur la
région en tte discrétion, rdv
gratuit ss engagement. _
UNICIS, 17 rue Blatin, Cler-
m o n t - F d , t é l .
04.73.29.42.44. 999953
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Partager l’info...

Besoin de
déménager?

Retrouvez
toutes nos annonces

sur

CANDIDATURE (CV, LM)
À ADRESSER AU PLUS TARD LE 26 NOVEMBRE 2021 À 12 H :

Sous l’autorité du Responsable du Pôle appui aux entreprises
et aux territoires, vous sensibiliserez, informerez
et accompagnerez les entreprises dans les domaines clé
de l’environnement (économie circulaire, management
des déchets, des flux, écoconception…) et de l’énergie
(performance énergétique, gestion des mobilités…).

De niveau Bac + 3 avec spécialisation en développement
durable, vous avez une connaissance transversale et une
expérience terrain des principaux enjeux du management
de l’environnement et de l’énergie en entreprise.

Doté(e) d’une capacité d’écoute et de reformulation,
d’un bon sens de communication, vous disposez d’une forte
capacité à convaincre et à mobiliser, d’un esprit de synthèse
et d’un sens de la confidentialité.

Une compétence dans l’analyse de documents d’urbanisme
serait un plus.

CONSEILLER
DEVELOPPEMENT
DURABLE (H/F)

RECRUTE POUR

CCI
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

CCI DU CANTAL

PAR MAIL :
CBOUQUIER@CANTAL.CCI.FR
(FICHE DE POSTE SUR DEMANDE)

PAR COURRIER :
M. LE PRÉSIDENT DE LA CCIT DU CANTAL,
44 BD DU PONT ROUGE 15013 AURILLAC CEDEX.

CDI

carrières
et professions

Retrouvez nos annonces surwww.centremploi.com

04.73.17.31.26

15
/0
2-
11
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du Conseil d’administration : M. Alain VEDRINE
Directrice générale
Directrice de la publication : Mme Soizic BOUJU
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AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Acheteur : HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ, 4, rue Faubourg-Notre-Dame,
15300Murat, tél. 04.71.20.22.62, mail : marchespublics@hautesterres.fr

Profil acheteur : http://www.achatpublic.com

Objet du marché : prestations d’évacuation et de traitement de déchets
bois présents dans les déchetteries du territoire de Hautes Terres Commu-
nauté (Cantal).

Sites concernés : déchetteries situées à Neussargues-en-Pinatelle et à
Massiac.

Procédure : procédure adaptée avec négociation soumise aux dispositions
de l’article L. 2123-1 et R. 2123-1º du Code de la commande publique.

Type de marché : accord cadre mono attributaire à bons de commande
avec minimum et maximum en application de l’article R. 2162-4 du Code
de commande publique.

Critères d’attribution et conditions de participation : se référer au RC.

Durée d’exécution : douze (12) mois à compter du 1er janvier 2022.

Documents de marché : retrait DCE, correspondances et informations de
dépôt : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_de
tail.do?PCSLID=CSL_2021_o5o5eNphIS

Date limite de réception des offres. : mercredi 24 novembre 2021, à
12 heures.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de
Clermont-Ferrand, 6, cours Sablon, 63033 Clermont-Ferrand,
http://clermont-ferrand.tribunal-administratif.fr/

Date d’envoi du présent avis à la publication : jeudi 28 octobre 2021.
002663

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Dénomination et adresse de la collectivité qui passe l’accord-cadre (en-
tité adjudicatrice) : MAIRIE DE SIRAN, Le Bourg, 15150 Siran,
tél. 04.71.46.01.64, mairie-siran@orange.fr

Procédure : procédure adaptée (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1º du Code
de la commande publique).

Objet de l’accord-cadre : prestations de service pour l’exploitation du
service public d’eau potable de la commune de Siran.

Caractéristiques principales :
- nombre d’abonnés : 373 ;
- volume annuel consommé : 44.630 m3 ;
- volume annuel exporté (vente d’eau en gros à d’autres collectivités) :
7.638 m3.

Variante autorisée : oui.

Durée : l’accord-cadre est conclu pour une période total de cinq (5) ans à
compter du 1er janvier 2022.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
cf. règlement de la consultation.

Critères de jugement des offres : cf. règlement de la consultation.

Date limite de réception des offres : lundi 22 novembre 2021, à 12 heures.

Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 2 novembre 2021.

Renseignements administratifs : commune de Siran (cf. coordonnées
ci-dessus)

Renseignements techniques : CANTAL INGÉNIERIE ET TERRITOIRES (CIT),
28, avenue Gambetta, 15000 Aurillac, tél.04.71.45.27.27,
jbdore@cantal.fr et achonoski@cantal.fr

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : le dossier de consul-
tation des entreprises est à retirer gratuitement sur la plate forme
www.achatpublic.com

Adresse où les offres doivent être transmises : le dossier de consultation
des entreprises est à déposer sur la plate forme www.achatpublic.com

001518

VIE DES SOCIÉTÉS

AUVERGNE ISOPLAC
SARL au capital de 7.000 €

Siège social : Le Sailhant, 15100 Andelat
RCS Aurillac 499.249.514

MODIFICATION DU CAPITAL
Suivant décisions extraordinaires en date du 31 août 2021, il résulte que :

- le capital social a été réduit d’une somme de 3.500 €, pour être porté
de 7.000 à 3.500 €, par voie de rachat par la société de 350 parts sociales,
à compter du 31 août 2021, ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
- ancienne mention : le capital social est fixé à la somme de 7.000 €;
- nouvelle mention : le capital social est fixé à la somme de 3.500 € ;

- Michel LECHAPPE a démissionné de ses fonctions de gérant à compter
du 1er septembre 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce d’Aurillac.

Pour avis.
Le représentant légal.

000437

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

CONCERTATION PRÉALABLE
À LA RÉVISION DU PROGRAMME D’ACTIONS RÉGIONAL (PAR)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN VUE DE LA PROTECTION DES EAUX

CONTRE LES POLLUTIONS PAR LES NITRATES

Une concertation préalable à la révision du Programme d’actions régional
(PAR) Auvergne-Rhône-Alpes en vue de la protection des eaux contre les
pollutions par les nitrates, établi en application de l’article R. 211-80 du
Code de l’environnement, est organisée du 17 novembre au 24 décembre
2021, soit trente-huit (38) jours, à l’initiative du préfet de région.

Sylvie DENIS-DINTILHAC a été désignée garante de la concertation. Le
dossier de concertation préalable et le formulaire seront consultables sur
le site Internet de la Direction régionale de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement (DREAL) :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/

Un webinaire et des ateliers thématiques seront organisés.
001109

CANTAL

ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 28 octobre 2021, lemaire a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique portant sur le projet de déclassement des parcelles du
domaine public suivantes :
- deux parcelles issues de la division du domaine public au village de « La
Coustie » ;
- une partie du domaine public au lieu-dit « Le Bredou » ;
- un ancien chemin rural au lieu-dit « Les Meallets ».

L’enquête se déroulera à la mairie du 16 novembre 2021 au 30 novembre
2021 inclus aux jours et horaires habituels d’ouverture de la mairie.

M. Bernard THOMAS, commissaire enquêteur, assurera une permanence
en mairie le mardi 23 novembre 2021, de 14 h 30 à 17 h 30.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur ces projets pourront
être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie.

Elles pourront également être adressées par écrit au commissaire enquê-
teur à la mairie de Riom-ès-Montagnes.

Renseignements complémentaires : mairie, place Charles-de-Gaulle,
15400 Riom-ès-Montagnes, tél. 04.71.78.04.82,
e-mail : mairie-riom-es-montagnes@wanadoo.fr

Le maire : F. BOISSET.
002437

BONNESAFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

A C H È T E V I O L O N S ,
min.1.000 €, violoncelles
5.000 € min., même en
mauvais état, déplace-
ment à domicile. _ Tél.
0 6 . 3 0 . 1 4 . 6 7 . 3 2 ,
sir. 790993976. 990658

AGRICULTURE

✗ R E C H E R C H E
TRACTEURS AGRI-

C O L E S , à p a r t i r
de 1970, tous états,
toutes marques, même
hors service. _ CORNE-
L O U P D , t é l .
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035

990241

MARIAGES
RENCONTRES

RENCONTRES

TÉLÉPHONE

SYLVIE, aime voyage, bri-
colage, féminine, soi-
gnée, cherche 1 compa-
g n o n p r r e l . p a r
téléphone. _ SD, tél.
0 8 . 9 5 . 2 2 . 3 2 . 3 2 ,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089. 002645

ENVIE DE RETROUVER la
voix d’1 H et de bons mo-
ments à 2 par té lé -
p h o n e . _ A B Y , t é l .
0 8 . 9 5 . 2 2 . 3 2 . 2 4 -
0,80 €/mn + px appel,
RC442035499 993357

FEMME LIBRE de 50 ans
et sans histoires, rech. H
pr moments complices
par téléphone au._ HD,
tél. 08.95.22.30.97 -
0,80 €/min + prix appel,
RC487771388. 002445

POUR HOMME à la rech.
d’une écoute féminine,
Sabine répond directe-
ment au téléphone._
ABY, tél. 09.78.06.42.43,
RC442035499. 993381

IMMOBILIER

IMMOBILIER
ACHATS

VIAGERS

LE VIAGER, des revenus
complémentaires garan-
tis à vie, étude gratuite
par le spécialiste du via-
ger et vente à terme en
Auvergne._ DB VIAGER-
I M M O , t é l .
09 .83 .56 .61 .80 con
tact@dbviager-immo.fr

999466

VÉHICULES

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

MOBILHOME 2 ch., 25 m2,
isolé, 8.700 € HT livré._
WWW.HALLES-FOREZIEN
N E S . C O M ,
té l . 06 .80 .59 .35 . 59

962027

EMPLOIS

FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE

COMMUNE de Junhac re-
crute agent technique ter-
r i t o r i a l ( h / f ) . M i s -
sions : entretien voirie
communale, bâtiments
communaux, matériel,
réseaux alimentation de
l’eau potable et eaux
usées, fauchage et entre-
tien espaces vert, dénei-
gement voies communa-
les. Spécificités : travail
possible les samedis et di-
manches pour déneige-
ment ou réparations ur-
g e n t e s ( e a u e t
assainissement™). Rému-
nération statutaire, ré-
gime indemnitaire, prime
liée aux astreintes. Poste
à p o u r v o i r l e
01/01/2022. _ Adresser
candidature avant le 10
novembre (CV + lettre de
motivation + le cas
échéant copie des permis
de conduire et diplômes)
à : Mairie de Junhac, le
Bourg, 15120 Junhac.

002433
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RECTIFICATIF
À AVIS DE MARCHÉ

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : MAIRIE DE VIC-LE-
COMTE. Correspondant : Camille ULRICH, hôtel de ville, 63270 Vic-le-
Comte, tél. 04.73.69.21.25,
courriel : camille.ulrich@mairie-vic-le-comte.fr

Objet du marché : accord-cadre à bons de commande pour l’achat de
matériel informatique pour la commune de Vic-le-Comte.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date d’envoi à la publication par l’acheteur public : 2021-10-28.

Informations rectificatives :

Dans la rubrique « Date limite de réception des offres » :
- au lieu de : 2 novembre 2021, à 14 heures ;
- lire : 4 novembre 2021, à 16 heures.

002623

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

Organisme acheteur : CLERMONT AUVERGNEMÉTROPOLE (Puy-de-Dôme).
Contact : M. le Président, 64-66, avenue de l’Union-Soviétique 1, 63007
Clermont-Ferrand, France, tél. +33 4.73.98.34.00. fax +33 4.73.98.36.25,
courriel : service-commande-publique@clermontmetropole.eu
URL : http://clermontmetropole.eu
Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché : travaux de réalisation de la bibliothèque métropoli-
taine, restructuration de l’Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand (22 lots).

La présente consultation porte sur les travaux de réalisation de la biblio-
thèque métropolitaine de l’Hôtél-Dieu à Clermont-Ferrand pour laquelle
il est prévu la réhabilitation des bâtiments existants et la création d’une
extension.

Ces travaux sont répartis en 22 lots faisant l’objet de marchés séparés
ordinaires. Le coût prévisionnel total des lots consultés est estimé à
31.895.000 € HT.

Délai global d’exécution : trente-sept (37) mois dont une période de
préparation de trois (3) mois.

Type de marché : travaux.

Classification CPV : 45212330.

Division en lots : il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.

Durée de validité des offres : quatre (4) mois.

Informations sur les lots :
- lot nº 1 : terrassements, démolition, gros œuvre ;.
- lot nº 2 : charpentes bois, métalliques/forum, extension est ;
- lot nº 3 : façades, forum, extension est ;
- lot nº 4 : couvertures/forum ;
- lot nº 5 : charpente bois, bâtiment existant ;
- lot nº 6 : maçonnerie de pierres de taille, façades ;
- lot nº 7 : couverture, zinguerie, bâtiment existant ;
- lot nº 8 : monuments historiques (MH), menuiseries intérieures et
extérieures, parquet MH, ferronnerie MH ;
- lot nº 9 : menuiseries intérieures, parquet. ;
- lot nº 10 : serrurerie ;
- lot nº 11 : plâtrerie traditionnelle MH, finitions intérieures MH ;
- lot nº 12 : plâtrerie, finitions intérieures ;
- lot nº 13 : CVC, plomberie ;
- lot nº 14 : électricité courants forts et faibles, SSI ;
- lot nº 15 : ascenseurs, plate-formes PMR ;
- lot nº 16 : ascenseur panoramique ;
- lot nº 17 : voirie, réseaux divers ;
- lot nº 18 : aménagements extérieurs ;
- lot nº 19 : fontainerie forum ;
- lot nº 20 : fauteuils amphi ;
- lot nº 21 : scénotechnique, machinerie scénique ;
- lot nº 22 : scénotechnique, équipements audiovisuels.

Conditions de participation : des niveaux minimaux de capacité sont
requis sur tous les lots, se reporter au règlement de la consultation.

Type de procédure : procédure ouverte.

Renseignements complémentaires : pour les lots nos 1 à 9 et nos 11 à 14,
les candidats doivent procéder à une visite obligatoire du site.

Pour les autres lots, la visite du site n’est pas obligatoire mais fortement
recommandée. S’agissant des dates et des modalités de cette visite, se
référer au règlement de la consultation. L’attention des candidats est
attirée sur le fait que des « questions/réponses » peuvent avoir été posées
et répondues en amont de leur retrait. Ils leur appartient de les consulter
dans l’onglet « questions/réponses » lors du téléchargement du DCE.

Date limite de réception des offres :mardi 14 décembre 2021, 12 heures.

Adresse de téléchargement du dossier de consultation :
https://www.marches-securises.fr

002683

AVIS RECTIFICATIF
À AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

1. Identification du pouvoir adjudicateur : SYNDICAT MIXTE DE L’EAU DE
LA REGION D’ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMON-
TOISE, zone artisanale de Pérache, 63114 Coudes, tél. 04.73.96.68.01,
fax 04.73.96.69.63.

Représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Président, M. ASTIER.

2. Objet du marché : réhabilitation de captages d’eau potable, pro-
gramme 2021.

Allotissement : lots nos 1 à 6.

Tranches optionnelles : une tranche optionnelle pour chacun des lots nos 4
et 5.

PSE : non.

Variantes : interdites.

Délai de validité des offres : cent quatre-vingts (180) jours.

Nomenclature :

Classification CPV : 45112500-0, 45232150-8, 45232100-3, 45342000-6,
33141640-8.

3. Lieu d’exécution, caractéristiques principales :

Lieu d’exécution : Chambon-sur-Lac.

Caractéristiques principales :
- lot nº 1 : 3 ouvrages de captages neufs avec reprise des drains ;
- lot nº 2 : 5 ouvrages de captages neufs avec reprise des drains ;
- lot nº 3 : 1 regard de jonction de 16 m2 avec 10 m3 de capacité, de
4 regards de comptages et pose de réseau fonte (2.000 ml DN 100 mm,
1.300 ml DN 200 ml) ;
- lot nº 4 : réhabilitation de 4 ouvrages de captages et 1 en tranche
optionnelle ;
- lot nº 5 : 4 ouvrages de captages neufs avec reprise des drains et
1 ouvrage de captage neuf en tranche optionnelle ;
- lot nº 6 : pose de réseau fonte (1.600ml DN 150mm) en zone forestière
avec forte pente et d’un regard de réduction de pression.

4. Délai :

Délai d’exécution : de sept (7) à trente-deux (32) semaines selon les lots
et tranches.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : travaux en 2022,
2023 et 2024.

5. Conditions relatives au marché :

Cautionnement et garantie exigés : une retenue de garantie de 5 % est
prévue pour ce marché. Elle peut être remplacée par une garantie à
première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement :
- travaux financés par le SME de la Région d’Issoire, subventions Agence
de l’eau et département du Puy-de-Dôme ;
- les prix sont révisables ;
- le mode de règlement proposé par l’administration est le mandat ad-
ministratif ;
- le délai de paiement est de trente (30) jours ;
- la monnaie de compte du marché est l’euro.

6. Conditions de participation :

Renseignements nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique,
financière et technique minimale requise en vue de la sélection des can-
didatures : voir règlement de la consultation.

7. Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée pour chaque lot en fonction de :
- valeur technique : 55 % ;
- prix : 35 % ;
- engagement sur les délais : 10 %.

8. Procédure : la présente consultation est lancée selon une procédure
adaptée en application des dispositions de l’article 42.2º) de l’ordonnance
2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 27, 34, 38 à 45 et 48 à 64 du
décret nº 2016-360 du 25 mars 2016. Remise d’offre ouverte à tout
candidat.

9. Conditions de délai :

Date limite de réception des offres : jeudi 25 novembre 2021, à 12 heures.

Visite commune non obligatoire :
- lots nos 1, 2, 4 : le 8 novembre 2021, à 9 heures, au col de la Croix
Morand. Voir règlement de la consultation ;
- lot nº 3 : le 8 novembre 2021, à 14 heures, au col de la Croix Morand.
Voir règlement de la consultation ;
- lots nos 4 et 5 : le 9 novembre 2021, à 9 heures, au réservoir de Guièze.
Voir règlement de la consultation ;
- lot nº 6 : le 9 novembre 2021, à 13 heures, au réservoir de Guièze. Voir
règlement de la consultation.

10. Renseignements complémentaires :

Adresse du service ou l’on peut retirer le dossier de consultation et remet-
tre les plis : www.chaumeilmarchespublics.fr

Date d’envoi à la publication : le 29 octobre 2021.

11. Procédure de recours : tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
6, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand.

002969

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

PROCÉDURE ADAPTÉE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
LÉO LAGRANGE

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : préfecture du
Puy-de-Dôme.

2. Mode de passation du marché : procédure adaptée (L. 2123-1 du Code
de la commande publique).

3. Objet du marché : rénovation énergétique et réaménagement inté-
rieur du site de Léo Lagrange.

4. Lieu d’exécution : 7, rue Léo-Lagrange, 63000 Clermont-Ferrand.

5. Allotissement :
- lot nº 1 : désamiantage ;
- lot nº 2 : plâtrerie, faux-plafond, peinture ;
- lot nº 3 : menuiseries intérieures bois ; ;
- lot nº 4 : revêtements de sols, faïence ;
- lot nº 5 : plomberie, chauffage, ventilation ;
- lot nº 6 : électricité.

6. Date de remise des offres : le 15 novembre 2021 à 10 heures.

7. Retrait document de la consultation : les documents sont disponibles
sur le site suivant : https://www.marches-publics.gouv.fr/sous la réfé-
rence OTE-Leo-Trx21

8. Date d’envoi à la publication : le 13 octobre 2021.
000762

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTÉE

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : SA AUVERGNE
HABITAT, 16, boulevard Charles-de-Gaulle, BP 70296, 63008 Clermont-
Ferrand cedex 1, tél. 04.73.17.00.00.

2.Mode de passation du marché : procédure adaptée (L. 2123-1 du Code
la commande publique).

3. Objet du marché : marché de travaux dans le cadre de l’acquisition-
amélioration de trois logements locatifs sociaux et un commerce.

4. Lieu d’exécution/de livraison : 1, rue du Jeu-de-Paume à Chateldon
(63290).

5. Prestations divisées en lots : oui.

Descriptions des lots :
lot nº 4 : démolition, gros œuvre.
Lot nº 5 : enduits extérieurs.
Lot nº 8 : 10 : charpente, couverture, zinguerie.
Lot nº 13 : menuiseries extérieures bois.
Lots nos 14, 18, 19, 20 : menuiseries intérieures, plâtrerie, isolation, pein-
ture, revêtements de sol, faïence.
Lot nº 16 : serrurerie.
Lots nos 22, 23 : plomberie sanitaire, VMC, chauffage.
Lot nº 24 : électricité, courants faibles.

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

6. Date de remise des offres. Date limite de réception des offres : le
vendredi 26 novembre 2021 à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date
limite de réception des offres.

7. Retrait des documents de la consultation et modalité dépôt des
candidatures et offres. Les documents de la consultation sont téléchar-
geables gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l’adresse :
www.chaumeil-marchespublics.fr.

Les offres doivent être envoyées par voie électronique via :
www.chaumeil-marchespublics.fr.

Date d’envoi à la publication : 27 octobre 2021.
001805

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 27/10/2021, il a été constitué une SAS. Dénomina-
tion : KW BURGER. Siège social : 67-69, rue du Commerce, 63200 Riom.
Capital : 1.000 €.Objet social : restauration rapide. Président :M. Chakib
KARANACIRI demeurant 8, rue de la Fontaine-du-Bac, 63000 Clermont-
Ferrand élu pour une durée de Illimitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Clermont-Ferrand. Enseigne/nom commer-
cial : KM Burger.

002346

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

CONCERTATION PRÉALABLE
À LA RÉVISION DU PROGRAMME D’ACTIONS RÉGIONAL (PAR)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN VUE DE LA PROTECTION DES EAUX

CONTRE LES POLLUTIONS PAR LES NITRATES

Une concertation préalable à la révision du Programme d’actions régional
(PAR) Auvergne-Rhône-Alpes en vue de la protection des eaux contre les
pollutions par les nitrates, établi en application de l’article R. 211-80 du
Code de l’environnement, est organisée du 17 novembre au 24 décembre
2021, soit trente-huit (38) jours, à l’initiative du préfet de région.

Sylvie DENIS-DINTILHAC a été désignée garante de la concertation. Le
dossier de concertation préalable et le formulaire seront consultables sur
le site Internet de la Direction régionale de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement (DREAL) :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/

Un webinaire et des ateliers thématiques seront organisés.
001109

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PLU DE BEAUMONT

DEUXIÈME INSERTION

Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 123-1 et
suivants et R. 123-1 et suivants.

Par arrêté du président de Clermont Auvergne Métropole en date du
7 octobre 2021, une enquête publique sera ouverte sur les dispositions du
projet arrêté de plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont, du
mardi 26 octobre au vendredi 26 novembre 2021 inclus. Cette enquête
publique est organisée en vue de l’approbation, par le conseil de la
métropole, du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont.

Le projet de PLU est l’expression du projet porté par la collectivité autour
des principaux objectifs suivants :
- anticiper et répondre aux besoins de tous en matière de logements ;
- assurer un développement urbain cohérent qui se base sur des sites
stratégiques et faiblement consommateurs d’espace ;
- répondre aux besoins de proximité des populations en matière d’équi-
pements, d’activités et de commerces ;
- améliorer la qualité du réseau viaire et repenser la mobilité ;
- assurer la qualité urbaine du territoire et maintenir son cadre de vie ;
- limiter l’impact écologique du développement urbain de demain.

Le dossier et les pièces qui lui sont annexées seront déposés :
- au siège de la métropole, 64-66, avenue de l’Union-Soviétique, 63000
Clermont-Ferrand ;
- à la mairie, 20, rue de l’Hôtel-de-Ville, 63110 Beaumont, aux jours et
heures habituels d’ouverture, du 26 octobre au 26 novembre 2021 inclus.

Les avis émis par les personnes publiques associées, les collectivités et
organismes associés ou consultés seront annexés au dossier d’enquête
publique.

Le dossier d’enquête publique pourra être consulté sur le site Internet de
la commune à l’adresse suivante :
http://www.beaumont63.fr/ainsi que sur le site Internet de lamétropole :
https://www.clermontmetropole.eu/habiter-se-deplacer/urbanisme/
plu-plan-local-durbanisme/plan-local-durbanisme-plu-beaumont/ou par
voie électronique à : plu-beaumont@clermontmetropole.eu, observa-
tions qui seront annexées au registre.

Les observations éventuelles pourront être consignées au registre d’en-
quête déposé à l’hôtel de ville de la commune de Beaumont.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bernard GRUET com-
missaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur recevra dans les locaux de la mairie de Beau-
mont, aux jours, lieux et horaires suivants :
- mardi 26 octobre, de 9 heures à 12 heures ;
- mercredi 3 novembre, de 14 heures à 17 heures ;
- mardi 9 novembre, de 9 heures à 12 heures ;
- jeudi 18 novembre, de 14 heures à 17 heures ;
- vendredi 26 novembre, de 14 heures à 17 heures.

Dans un délai de un (1) mois à compter de la clôture de l’enquête, le
commissaire enquêteur transmet l’ensemble du dossier, y compris les
registres d’enquête ainsi que son rapport et ses conclusions motivées à
Clermont Auvergne Métropole.

Une copie du rapport d’enquête et des conclusions sera déposée à la
mairie de Beaumont et à l’accueil au siège de Clermont Auvergne Métro-
pole. Il sera également tenu à la disposition du public, ainsi que sur les
sites Internet : https://www.clermontmetropole.eu/habiter-se-deplacer/
urbanisme/plu-plan-local-durbanisme/plan-local-durbanisme-plu-beau-
mont/ et http://www.beaumont63.fr/pendant un (1) an à compter de la
date de clôture de l’enquête.

992878
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Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

CONCERTATION PRÉALABLE
À LA RÉVISION DU PROGRAMME D’ACTIONS RÉGIONAL (PAR)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN VUE DE LA PROTECTION DES EAUX

CONTRE LES POLLUTIONS PAR LES NITRATES

Une concertation préalable à la révision du Programme d’actions régional
(PAR) Auvergne-Rhône-Alpes en vue de la protection des eaux contre les
pollutions par les nitrates, établi en application de l’article R. 211-80 du
Code de l’environnement, est organisée du 17 novembre au 24 décembre
2021, soit trente-huit (38) jours, à l’initiative du préfet de région.

Sylvie DENIS-DINTILHAC a été désignée garante de la concertation. Le
dossier de concertation préalable et le formulaire seront consultables sur
le site Internet de la Direction régionale de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement (DREAL) :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/

Un webinaire et des ateliers thématiques seront organisés.
001109

BONNESAFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

A C H È T E V I O L O N S ,
min.1.000 €, violoncelles
5.000 € min., même en
mauvais état, déplace-
ment à domicile. _ Tél.
0 6 . 3 0 . 1 4 . 6 7 . 3 2 ,
sir. 790993976. 990658

ANT IQUAIRE ACHÈTE
CHER, manteaux four-
rure, bagages de luxe, bi-
joux or et argent, mon-
na ie o r e t a rgen t ,
montres goussets et bra-
celets, pendules, ta-
bleaux, statue bronze,
marbre, etc, art asiati-
que, bibelots, violons,
violoncelles, articles mili-
ta i res , vases Gal lé ,
Daum, etc, affaire con-
clue paiement comptant.
_ M. GAUDILLAT, tél.
06.47.81.71.99, davidgau
d i l l a t @ f r e e . f r ,
sir. 338343916. 998269

AGRICULTURE

✗ R E C H E R C H E
TRACTEURS AGRI-

C O L E S , à p a r t i r
de 1970, tous états,
toutes marques, même
hors service. _ CORNE-
L O U P D , t é l .
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035

990241

DIVERS

PERDUS
TROUVÉS

RECHERCHE CHIEN, croisé
cocker noir, pucé, disparu
le 14 octobre 2021, à Mé-
nétrol, récompense. _
Té l . 06.33.19.31 .34.

002141

ANIMAUX

FOURRAGE

VEND FOIN, 14 t., récolté
0 5 / 0 6 / 2 1 . _ T é l .
06.83.03.97.20. 002143

INFO SERVICE

ARTISANS

RÉNOVATION maçonnerie,
to i t u re . _ MC RENOV,
tél. 06.33.42.98.25. 956232

✗ LA COUZE RÉCUP,
achat ferraille,

métaux, bat te r ie ,
épave voiture, camion,
machine agricole, dé-
placements dépt. 43
e t 6 3 . _
Tél. 06.07.55.98.03 si-
ret 401702857. 998727

MARIAGES
RENCONTRES

MARIAGES

AGENCES

GRATUIT JOURNAL D’AN-
NONCES, envoi gratuit, pers.
libres de votre région. _ UNI-
CIS, tél. 04.73.29.42.44 ou
envoyez « journal » par sms
au 07.62.89.63.63. 999957

RENCONTRES LOCALES SÉ-
RIEUSES envie d’amour et de
projets à 2 Unicis est vrai-
ment la solution efficace et
sécurisée pour renc. sur la
région en tte discrétion, rdv
gratuit ss engagement. _
UNICIS, 17 rue Blatin, Cler-
m o n t - F d , t é l .
04.73.29.42.44. 999953

RENCONTRES

TÉLÉPHONE

SYLVIE, aime voyage, bri-
colage, féminine, soi-
gnée, cherche 1 compa-
g n o n p r r e l . p a r
téléphone. _ SD, tél.
0 8 . 9 5 . 2 2 . 3 2 . 3 2 ,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089. 002645

ENVIE DE RETROUVER la
voix d’1 H et de bons mo-
ments à 2 par té lé -
p h o n e . _ A B Y , t é l .
0 8 . 9 5 . 2 2 . 3 2 . 2 4 -
0,80 €/mn + px appel,
RC442035499 993357

POUR HOMME à la rech.
d’une écoute féminine,
Sabine répond directe-
ment au téléphone._
ABY, tél. 09.78.06.42.43,
RC442035499. 993381

FEMME LIBRE de 50 ans
et sans histoires, rech. H
pr moments complices
par téléphone au._ HD,
tél. 08.95.22.30.97 -
0,80 €/min + prix appel,
RC487771388. 002445

IMMOBILIER

IMMOBILIER
ACHATS

VIAGERS

LE VIAGER, des revenus
complémentaires garan-
tis à vie, étude gratuite
par le spécialiste du via-
ger et vente à terme en
Auvergne._ DB VIAGER-
I M M O , t é l .
09 .83 .56 .61 .80 con
tact@dbviager-immo.fr

999466

OFFRES
LOCATIONS

APPARTEMENTS

■ MEUBLÉS

VICHY, à louer studio
meublé coeur de ville,
440 €/mois, pas de frais
d’agence, DPE en crs. _
V I C H Y - I MM O , t é l .
04.70.32.52.11. 989878

VÉHICULES

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

MOBILHOME 2 ch., 25 m2,
isolé, 8.700 € HT livré._
WWW.HALLES-FOREZIEN
N E S . C O M ,
té l . 06 .80 .59 .35 .59

962027

EMPLOIS

MÉTIERS DE
L’AUTOMOBILE

SOCIETE NOUVELLE THO-
MAZET, située à Aubière,
recrute poste de peintre
en carrosserie (h/f) à
pourvoir au sein de notre
atelier de carrossage.
Missions : protection de
certaines parties du véhi-
cule par masquage, pré-
paration des teintes en
quantité adaptée, appli-
cation de la peinture au
pistolet en cabine, déca-
chage du véhicule et au-
tocontrôle et entretien du
matériel et du poste de
travail. Profil : peintre
carrossier avec une expé-
rience réussie sur ce type
de poste. Maîtrise de la
peinture au pistolet et
dans lı̀déal avoir une ex-
périence de peinture en
carrosserie ou au moins
de peinture industrielle.
Souhaitant trouver une
personne à intégrer dans
la durée dans notre en-
treprise, le savoir être est
essentiel. Etre dynami-
que, autonome, assidu et
qui projette de rester du-
rablement dans une en-
treprise. Horaires en jour-
n é e
(7 h 40 - 12 h / 13 h - 17
h 20 du lundi au vendredi
avec un vendredi sur
deux non travaillé). Taux
horaire selon profil. _
C a n d i d a t u r e s p a r
mail : d.rollet@forez-ben
nes.fr 992305

SERVICE À
LA PERSONNE

MONSIEUR agé, veuf depuis
2 ans, recherche au sud de
la Creuse personne de com-
pagnie (h/f). Pour l’assister
dans sa vie quotidienne,
24h/24. Paiement CESU.
1200 net / mois, nourri, logé.
Permis requis . _ Tél :
05.55.67.44.73 après 20h ou
06.07.66.37.56 998731

DEMANDES
EMPLOI

CHERCHE heures de ménage
et repassage chez particuliers
sur Clermont-Fd, Chamaliè-
res, Riom, Châtelguyon, Mo-
zac, Aigueperse et Gannat.
Posséde permis voiture.
CESU. _ Tél.07.81.35.52.46

002156

DAME sérieuse avec expé-
riences et références recher-
che heures de ménage, re-
passage, etc..., secteur
Clermont/Riom et alentours,
CESU accepté, pas sérieux
s ’ a b s t e n i r . _
Tél.06.80.66.83.96. 003134

PAYSAGISTE cherche tous
travaux de jardin, remise en
état, taille de haies et arbres
fruitiers et rosiers, remise en
état du potager, remise en
état du jardin, debroussail-
lage, semer le gazon, ferait
évacuation des déchets, petit
bricolage de peinture, CESU
a c c e p t é . _
Tél.06.59.78.70.03. 992851



























ANNEXE 7 : ATELIERS TERRITORIAUX

…………………………………………………………………………………………………………………………….

BOURG-EN-BRESSE (01) – 
LYCÉE DES SARDIÈRES 15 DÉCEMBRE 2021

ATELIER TERRITORIAL

Les nitrates en sortie de parcelles

20 PERSONNES PRÉSENTES

Cet atelier, organisé à l’initiative de Mme Myriam Crouzier, de la D.D.T. de l’Ain et et de M. Jean-
Marc Contet,  Responsable du Pôle Agronomie Environnement de la Chambre d’Agriculture de
l’Ain,  s’est  déroulé  au  Lycée  des  Sardières  à  Bourg-en-Bresse,  en  présence  du  Directeur
d’exploitation du Lycée agricole et d’étudiants de BTS Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise
agricole – ACSE.

Participaient, également, sur invitation, la profession agricole (FDSEA Ain, Jeunes Agriculteurs de
l’Ain, la Confédération paysanne et la Chambre d’agriculture de l’Ain), les Syndicats de Rivières
(Syndicat Reyssouze, Syndicat Veyle et Syndicat Chalaronne).

La thématique retenue portait sur la gestion des nitrates en sortie de parcelles déclinée sous deux
prismes :

 comment percevez-vous les teneurs en nitrates en sortie de parcelles ?

 que faut-il faire sur les parcelles pour comprendre ces « fuites » de nitrates ?

Après l’accueil du Proviseur du Lycée des Sardières, l’atelier était structuré autour de trois temps :
une session d’information sur la « construction du PAR7 », une session de débat en sous-groupes
équilibrés et, enfin, une temps de restitution et d’échanges en plénière.

Après un temps d’information de la procédure de concertation préalable sous égide de la CNDP, le
Lycée des Sardières et le Syndicat de la Reyssouze ont présenté le dispositif du bassin tampon
réalisé sur le site des Sardières en sortie de parcelle drainée.

Puis, les participants ont été invités à travailler en 3 petits groupes et à répondre, après un temps
de débat, aux deux questions posées supra.

Une  évidence  s’impose  pour  les  participants :  il  existe  un  manque  de  données,  celles-ci  ne
circulent pas ou très peu, « on travaille avec du vivant : on ne peut pas tout maîtriser ». Il faudrait
prendre en considération des facteurs tels que la météo, les pluies, le type de culture, l’existence
ou non d’un drainage, le type de sol ou d’apport fertilisé. Enfin,  un syndicat de rivière présent
s’interroge sur le fait qu’ils ne sont pas associés à l’élaboration du PAR7 Auvergne-Rhône-Alpes.
La transparence des données est aussi interrogée et pose question : « c’est la première chose à
faire » tout comme l’homogénéisation de l’approche.



Une fois le constat posé, les participants ont envisagé les mesures, les orientations qui pourraient
être prises. Force est de constater que beaucoup de personnes demandent des mesures plus
régulières, en des points de prélèvement plus pertinents. Il est proposé aussi de raisonner non par
à  l’échelle  de  la  parcelle  ou  de  l’exploitation  mais  au  niveau  du  bassin  versant  dans  une
perspective d’aménagement global de territoire. Serait facilité l’impact sur le milieu en créant des
rétentions  en  amont  par  des  zones  humides  ou,  en  aval,  des  zones  tampons  avec  des
aménagements paysagers.
Serait pertinent l’engagement d’études comparatives entre les filières conventionnelles et bio.

*
*     *

CLERMONT-FERRAND (63) 
LYCÉE DE MARMILHAT 17 DÉCEMBRE 2021

ATELIER TERRITORIAL

La gestion des apports azotés selon les filières (conventionnelle, bio et 
courte)

20 PERSONNES PRÉSENTES

INTERVENANTS

Mme Nathalie NICOLAU, DDT 63
M. Frédéric MOIGNY, Responsable Agronomie à la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme
M. Jean-Sébastien GASCUEL, agriculteur, BIO63
M. Philippe COMBES, Coopérative Limagrain

Cet atelier, organisé à l’initiative de Mme Nathalie Nicolau, de la D.D.T. du Puy-de-Dôme, s’est
déroulé  au  Lycée  de  Marmilhat  à  Clermont-Ferrand,  en  présence  du  Jacques  Devedeux,
professeur au Lycée agricole de Marmilhat et d’étudiants de la classe de Terminale  Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du Vivant – STAV.

Après un temps d’information sur la procédure de concertation préalable sous égide de la CNDP,
l’état des lieux relatif  à la qualité des eaux en auvergne-Rhône-Alpes et l’élaboration du PAR7
Auvergne-Rhône-Alpes, les participants ont été invités à travailler en 3 petits groupes. 
Les intervenants allaient de groupes en groupes.Ils exprimaient leurs points de vue à la question
posée et invitaient les participants à régir à leurs préoccupations ou proposition.

Un temps de restitution en plénière était prévu, ensuite, avec échanges de la salle.



Un groupe d’élèves a dégagé, dans sa synthèse, des points positifs mais aussi des inconvénients
liés à la gestion de l’azote selon les filières. 
Pour eux, aujourd’hui, la réglementation s’applique de manière uniforme sur un territoire très vaste,
sans tenir compte des spécificités territoriales « région de Lyon n’est pas celle de Clermont ».
Ainsi, ils proposent de permettre une meilleure adéquation entre les décisions prises dans le cadre
du  PAR  et  le  territoire :  peut-être  en  laissant  plus  d  eliberté  aux  agriculteurs.  Autre  piste
d’amélioration : les prélèvements. Ils devraient plus nombreux au cours de l’année et ne pas se
faire sur « une parcelle d’une exploitation » mais « sur chaque parcelle ».
Parallèlement, beaucoup d’outils pratiques se développent et il faut encourager l’appropriation de
ceux-ci par les agriculteurs. L’analyse par « satellite » est citée comme exemple.

Un deuxième groupe a,  quant  à lui,  dégagé des idées forces  au regard des enjeux sociaux,
économiques et environnementaux. 
En terme social, le PAR7 Auvergne-Rhône-Alpes pourrait mettre l’accent sur une formation ouverte
à tous, gratuite. La sensibilisation du consommateur à l’enjeu des nitrates est importante, il est
primordial de rendre lisible et accessible à tous l’information, la connaissance agronomique.
La gestion de l’azote correspond également à un coût économique, qui engage toute une filière. La
création d’une « autonomie de l’azote », par exemple en plantant des fabacées pour fixer l’azote
de l’air.
Sur un plan environnemental, les élèves soulignent que le phénomène de l’eutrophisation n’est
pas liée uniquement à l’azote mais aussi à la présence de phosphore. La renaturation des espaces
est une préoccupation partagée : il faudrait créer des haies, des talus pour éviter le ruissellement
des eaux.  




