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Annonces classées
AVIS DE CONVOCATION

PETITES
ANNONCES

INFO SERVICE

Votre petite annonce par téléphone au

DELPHINE VOYANTE-MÉDIUM, cartes et tarot, vous
conseille sur tous vos projets et décisions personnels, sur RDV, par correspondance et par mail, siret
30858143800030. _ Tél.
06.21.85.55.37 ou
02.38.76.79.61, tal
bins@yahoo.fr. 778056

VOYANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 10JUIN 2020
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés de la tenue d’une
assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 10 juin 2020, à 15 heures, 112, avenue Kléber, 75116 Paris, afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant et le projet de résolutions suivants :
ORDRE DU JOUR
I. De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
- 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2019. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.
- 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2019.
- 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
- 4. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions réglementées visées aux articles L 225-86 et suivants du
Code de commerce et approbation desdites conventions réglementées.
- 5. Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs.
- 6. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire
racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de
l’article L 225-209 du Code de commerce.
- 7. Renouvellement du mandat de BDO en qualité de commissaire aux
comptes titulaire.
II. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
- 8. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration en
vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la
Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de
personnes répondant à des caractéristiques déterminées.
III. De la compétence de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire :
- 9. Pouvoirs pour les formalités.
INFORMATIONS
L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.
Seuls pourront participer à l’assemblée générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée, soit le 8 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris :
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ;
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire
habilité.
L’inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de
participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer
à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise par
l’intermédiaire habilité à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, service des assemblées,
CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 en vue d’obtenir une carte d’admission
ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa
carte d’admission.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou à la personne de leur choix
dans les conditions de l’article L 225-106 du Code de commerce.
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat.
c) Voter par correspondance.
A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titre un
formulaire unique de vote, cet intermédiaire se chargera de le transmettre
accompagné de l’attestation de participation à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
service des assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Il sera fait droit
aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services
de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, service des assemblées, CS 30812, 44308 Nantes
Cedex 3, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces
demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du
jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la
représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris,
devra être transmise à la Société.
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés
à l’assemblée, conformément notamment aux articles L 225-115 et R.22583 du Code de commerce, seront mis à disposition au siège social et mis
en ligne sur le site internet de la Société (www.vergnet.com) à compter
de la date de parution de l’avis de convocation.
A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la
date de l’assemblée générale, soit le 4 juin 2020, tout actionnaire pourra
adresser au président du conseil d’administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R 225-84 du
Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social
ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante :
Patrick WERNER, président directeur général : p.werner@vergnet.fr ou par
fax au +33(0)2.38.52.35.83. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Le conseil d’administration.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Cette procédure doit démontrer l’intérêt général de la création d’une unité
d’extraction végétal et du transfert et modernisation des unités de traitement des eaux du GROUPE LAITERIE SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL et implique
la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir le dossier
d’enquête publique auprès du maire, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Au terme de l’enquête, la déclaration valant mise en compatibilité du Plan
local d’urbanisme, éventuellement modifié, sera approuvée par délibération du conseil municipal.
A été désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans,
M. MELCZER, en qualité de commissaire enquêteur.
Afin de recueillir l’avis du public, des permanences seront organisées à la
mairie de Saint-Denis-de-l’Hôtel le :
- Mercredi 10 juin 2020, de 9 heures à 12 heures.
- Vendredi 10 juillet 2020, de 14 heures à 17 heures.

Retrouvez
toutes nos annonces sur

ACHATS VÉHICULES
DIVERS
ACHÈTE VOITURES ET MOTOS,
à partir de 2003, dans l’état,
sans contrôle technique,
même hors service. _ AUTIJA
FRANCE, tél. 06.65.90.31.97.

BONNES AFFAIRES

ACHÈTE BON PRIX, vieux
violons, violoncelles, guitares, saxos, même mauvais état, dépl. gratuit,
contrebasse, sur RDV. _
Tél. 06.50.66.24.10, RC
497802322.
752811

ANTIQUITÉS
BROCANTES

AGRICULTURE

790226

ACHAT-VENTE DE MEUBLES,
quel qu’en soit l’état, bibelots,
débarras et déblaiement complet, dépôt 2 rue de Villeneuve, à Messas. _ Tél.
06.73.79.94.11, siren
342331667.
783454

Le dossier d’enquête peut être consulté sur le site internet de la commune :
https://www.saintdenisdelhotel.fr
Les observations et propositions du public peuvent être adressées :
- Par voie électronique : enquetepublique@ville-saintdenisdelhotel.fr
- Par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur : mairie de
Saint-Denis-de-l’Hôtel, 30, avenue du Stade, 45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel. Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du service urbanisme de la mairie de Saint-Denis-de-l’Hôtel (02.38.46.82.29).
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations et propositions sur le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet
effet, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, à la mairie de
Saint-Denis-de-l’Hôtel, aux jours et heures habituels d’ouverture. Le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
à la mairie de Saint-Denis-de-l’Hôtel pendant une durée d’un an à compter
de la date de clôture de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture et dans les mêmes conditions sur le site internet de la mairie.
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera
adressée au préfet du département et au président du tribunal administratif. Les informations environnementales ont été intégrées au dossier
d’enquête et l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale
compétente en matière d’environnement est par ailleurs annexé au projet
de PLU et consultable sur le site internet :
www.mrae.developpement-durable.gouv.fr
Compte tenu de la pandémie de COVID19, des mesures sanitaires seront
prises tout au long de la procédure de participation du public. Ainsi, lors
de la consultation du dossier d’enquête ou de la rencontre du commissaire
enquêteur, seront exigés :
- Port du masque obligatoire.
- Distanciation sociale à respecter par une filtration des personnes (pas
plus de deux personnes à la fois).
Du gel hydroalcolique et des gants seront mis à disposition et la salle de
permanence sera adaptée pour respecter la protection sanitaire recommandée (notamment plans accrochés ou images projetées).
En plus de ces deux permanences « présentielles », le commissaire enquêteur tiendra une « permanence téléphonique », réservée en priorité aux
personnes ne pouvant pas se déplacer pour des raisons sanitaires. Au cours
de cette « permanence téléphonique », et après rendez-vous, il prendra
note des observations et interrogations concernant le dossier d’enquête
publique et exprimées oralement. Cette permanence se tiendra le samedi
4 juillet 2020, de 9 heures à 12 heures. Le rendez-vous sera fixé en
appelant le numéro 02.38.46.82.29 (service urbanisme) avant le 2 juillet
2020, à 17 heures.
789115

Le directeur régional des Finances publiques du Loiret, 4, place du Martroi,
BP 2435, 45032 Orléans cedex 1, curateur de la succession de M. MOREL
Antony, décédé le 11 juin 2014 à Châtillon-sur-Loire (45), a établi l’inventaire, le projet de règlement du passif et le compte rendu de la succession
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0458011243.
790561

POUR VOS

ANNONCES OFFICIELLES
Une équipe
dédiée
à votre service

786444

Besoin de déménager ?

VÉHICULES

L’arrêté municipal nº 2020-AG-0001 du 15 mai 2020 a prescrit une enquête publique pour une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-DEL’HÔTEL, d’une durée de 31 jours, du mercredi 10 juin 2020 au vendredi
10 juillet 2020 inclus.
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0,18 € / min

✗

RECHERCHE TRACTEURS AGRICOLES,
à partir de 1970, tous
états, toutes marques,
même hors service. _
CORNELOUP D, tél.
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035
781548

RENCONTRES
PARTICULIERS

✗

NI CLUB NI
AGENCE, + de
3.400 annonces de particulier à particulier av.
téléphone pr des rencontres sérieuses. _
POINT RENCONTRES
MAGAZINE, documentation gratuite sous pli
d i s c r e t , t é l .
0.800.02.88.02. appel
gratuit depuis 1 poste
fixe + www.prmag.fr
781481

789723

JR SERVICES TRANSPORTS, livraison de 1 à 12 m3, sable,
gravillon, terre, enlèvement
gravat, chargement et déchargement camion grue, siret
35181188000019. _ Tél.
06.09.35.25.55, ouvert 6 j/
783772
7 j.

FEMME, célibataire, ouverte d’esprit, disponible
pour relation par téléphone. _ ABY, tél.
09.78.06.40.50.
788411
RC442035499.

MARIAGES
RENCONTRES

BRICOLAGE

ACHETE VIOLONS, minimum 1.000 € et violoncelles minimum 3.000 €,
même en mauvais état,
me déplace gratuitement,
paiement comptant immédiat, contacter. _ M. ZIEG L E R D . , t é l
06.08.37.59.48, Siret 83363924800016.

TÉLÉPHONE

• Auto
• Immobilier
• Bonnes
Affaires

ENVIE DE CHANGEMENT ds
ma vie, je ch. 1 H pr rel.
par téléphone._ ABY, tél.
08.95.69.40.09
- 0,80 €/mn + px appel,
RC442035499.
788399
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ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

VERGNET SA (VSA)
Société anonyme au capital de 1.328.195,36 €
Siège social : 12, rue des Châtaigniers, 45140 Ormes
RCS Orléans 348 134 040
(la « Société »)

45

Un conseil
pour votre
petite annonce

ANIMAUX
ANIMAUX
ÉLEVAGE
Société à participation ouvrière au capital de 338.650 €

Présidente-Directrice générale,
directrice de la publication :

ANTIQUITE PASSY, achète
tous manteaux fourrure,
astrakan, vison, castor,
tous mobiliers anciens, sac
à main, foulard de marque
Hermes, Chanel, violon,
piano, cartes postales,
timbres, bijoux or et fantaisie, pièces or argent,
montres, tous débris or,
machine à coudre, bibelot,
vieux livres, armes anciennes, médailles militaire,
bouteilles vin anciennes,
art asiatique et africain,
paiement comptant, siren
811476415. _ Tél.
06.70.52.24.65. seculagre
785163
goire@live.fr

POULES PONDEUSES, 6 € pce,
forf. liv. 5 €, cde à partir
de 10. _ EIRL BONIN, tél.
785656
07.83.55.66.54.

PERDUS
TROUVÉS

Principal actionnaire :
S.A. LA MONTAGNE au capital de 609.796,07 € - RC 856 200 159
Adresses : • Direction, rédaction, administration et vente :
14, avenue des Droits-de-l’Homme - 45000 Orléans
Tél. 02.38.78.79.80 Télécopie 02.38.78.79.79
E-mail : direction.larep@centrefrance.com
• Imprimerie: GCF Les Bourdillats - CINP Mitry-Mory
Commission paritaire : n° 0125 C 85931
Tirage OJD 2017 : 32.821 exemplaires - I.S.S.N. 0221-1750
l I. – PUBLICITÉ LOCALE : CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ, 14,avenue
des Droits-de-l’Homme - 45000 Orléans :
1) Publicité commerciale. – Tél. 02.38.79.44.83.
2) Petites annonces. – Tél. 0825 818 818*.
3) Annonces officielles. – Tél. 0826 09 01 02*.
4) Emploi : carrières et professions. – Tél. 0826 09 00 26*.
5) Avis nécrologiques. – Tél. 0825 31 10 10*.
II. – PUBLICITÉ NATIONALE : 366 SAS - 101, boulevard Murat CS 51724 - 75771 Paris Cedex 16 :
1) Publicité commerciale. – Tél. 01.80.48.93.66.
2) Annonces classées - carrières et professions : Tél. 01.80.48.93.89.
* 0,18€ TTC la minute.

PERDU CHAT, noir et blanc,
poils longs, femelle tatouée. _
Tél. 06.85.15.34.92. 786799

✗
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Mme Soizic BOUJU

Journal imprimé sur du papier majoritairement produit en
France, détenteur de l’Ecolabel sous le numéro FR/037/01,
et produit à partir de ﬁbres recyclées à hauteur de 60 %
et de ﬁbres vierges issues de forêts gérées durablement.
L’eutrophisation des eaux est de 0.01kg/t de papier.

✗

HOTEL RESTAURA
C le rm o n t- F e rr
a
crute réceptio
nisstte (h/f), an
glais obligato
ir
autrre langue
Ora cuscit lit d
e
diignis audic te
m
ssequam quid poss equidem
ell
archic tempore a postrupta
,
autecatur solu autatem quia si
ptae ped quisc
il
sit que occusa
e rchit, sandae e
etur Agnis dese
co
d
ic
ia
e
c
ti
s
it
a
tu
aut am sapid e
r
v
nem quatur. A elese eriorum latq
tq
nis duci rehenih uaestempel ium
it ti

