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Région  L’Union des maisons de vins de Rhône-Alpes en assemblée générale

Les négociants éleveurs font le bilan 
au lendemain de la crise sanitaire

La réunion de printemps de 
cette structure régionale 

s’est déroulée vendredi 26 juin, 
en présence de son directeur, 
Pierre Gernelle, et d’un repré-
sentant des douanes et impôts 
indirects de Chambéry.  

Les adhérents à l’UMVRA 
- une dizaine d’acteurs du sec-
teur - étaient rassemblés au-
tour de leur président, Gilbert 
Perrier, négociant éleveur aux 
Marches.  Ils ont élu Gilles Per-
rier à la tête de la structure asso-
ciative. Après 21 ans de prési-
dence, c’est certainement avec 
un brin d’émotion et de fierté 
que Gilbert Perrier a vu son fils, 
Gilles, lui succéder à la tête de 
l’Union des maisons de vins de 
Rhône-Alpes. Les participants à 
cette assemblée ont ensuite 
abordé le bilan et la commercia-
lisation de la récolte 2019, qui 

laissent un sentiment d’amertu-
me et d’inachèvement. Les bel-
les vendanges de l’automne der-
nier laissaient cependant 
entrevoir une bonne commer-
cialisation des vins de Savoie. 

■Les conséquences 
du confinement

Le confinement dû à la pandé-
mie de Covid-19 ayant contraint 
l’ensemble de la restauration à 
la fermeture, notamment en sta-
tion, la vente des vins s’est tout 
aussi brutalement arrêtée. Avec 
pour première conséquence, 
entre 20 % à 30 % de la récolte 
venus grossir les stocks en caves 
(soit à ce jour un total à 
130 000 hl, l’équivalent d’une 
année de récolte). La deuxième 
conséquence de cette crise sani-
taire est à voir dans une distilla-
tion de la production annoncée 
à hauteur de 6 000 hl. Enfin, 
l’avenir pourrait se révéler pro-
blématique pour les plus fragi-
les. Plusieurs autres sujets d’in-
q u i é t u d e s  é m e r g e n t  : 
l’essoufflement du marché lo-
cal, la restauration (qui a encore 

parfois du mal à mettre en va-
leur des vins de Savoie sur les 
cartes), et la recherche des ré-
ponses à apporter aux défis en-
vironnementaux et aux attentes 
d’une clientèle de plus en plus 
exigeante. 

■La bonne santé de l’export
Pour ce qui est du positif, Gil-

bert Perrier veut relever la bon-
ne santé de l’export. Avec envi-
ron 10 % de la production qui 
s’envole vers les pays du nord de 
l’Europe, le Canada, le Japon, 
Dubaï, Hong Kong, le Royau-
me-Uni… Un marché où le cré-
mant de Savoie fait très bonne 
figure. Aussi, les efforts faits par 
la profession pour aller vers la 
certification Haute valeur envi-
ronnemental de niveau 3, et les 
premiers effets d’une véritable 
politique oenotouristique sont 
de bon augure. Quant à évoquer 
l’avenir, les vendanges 2020 se-
ront excellentes (sauf aléas cli-
matiques). L’inquiétude majeu-
re reste le retour attendu, l’hiver 
prochain, de la clientèle britan-
nique dans les stations.

Les participants à cette réunion ont pour ambition de conforter et de pérenniser la qualité, 
la place, et la commercialisation des vins de Savoie. Photo Le DL/Guy JACQUEMARD

Les adhérents à 
l’Union des maisons 
de vins de Rhône-
Alpes (UMVRA) ont 
tenu leur assemblée 
générale à Voglans.

Fils de Gilbert Perrier, vigne-
ron éleveur, producteur et né-
gociant du domaine Jean Per-
rier et Fils, aux Marches, Gilles 
Perrier a été élu le 26 juin à la 
présidence de l’UMVRA. 

Dernier de la fratrie, Gilles 
Perrier est entré dans l’entre-
prise familiale en 1993 à l’is-
sue d’un cursus de formation 
plus économique que viticole. 
Il est actuellement directeur 
exécutif de l’entreprise épony-
me, en charge plus particuliè-
rement de l’export. « Je suis 
fier de succéder à mon père. 
En 21 ans d’exercice, il n’a eu 
pour autre objectif que de fé-
dérer et de pacifier les rela-
tions entre tous les acteurs de 
la filière viticole. Étant à la fois 
producteur [62 hectares, 

NDLR] et négociant, j’ai une 
bonne connaissance des pro-
blématiques de la filière [...]. 
J’ai pleinement conscience 
des énormes défis qui atten-
dent la viticulture. Il nous faut 
maintenant développer tous 
les leviers nécessaires à une 
future croissance, notamment 
à l’export. La Savoie est belle 
et attractive. Les vins de Sa-
voie ont de nombreux atouts 
pour séduire, mais la concur-
rence est rude avec des “parts 
du gâteau” qui s’amenuisent 
[...]. En acceptant cette prési-
dence, je n’aurais à cœur que 
de défendre les intérêts de nos 
maisons de vins en Rhône-Al-
pes. Je le ferais dans le cadre de 
relations harmonieuses avec 
tous les acteurs de la filière viti-

cole. Je pense notamment à 
Pierre Viallet, président du 
Comité interprofessionnelle 
des vins de Savoie et à Christo-
phe Richel, nouveau prési-
dent du Syndicat régional des 
Vins de Savoie.

Dernier de la fratrie, Gilles 
Perrier est entré dans 
l’entreprise familiale en 1993.

Gilles Perrier succède à son père 
à la tête de l’UMVRA
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EURO
Légales

Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com

Mentions légales : Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires et légales sont régies
par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit
1.78 € HT/mm colonne pour 2020.

Le Journal d’Annonces Légales de référence

04 79 33 86 72 / LDLlegales73@ledauphine.comCONTACT SAVOIE

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

SYNDICAT MIXTE
THABOR VANOISE

Avis d’appel public à la concurrence

M. Xavier Lett - PRESIDENT
Place de l’Hôtel de Ville - 73500 MODANE
Tél : 04 79 05 04 01 - Fax : 04 79 05 35 59
web : http://www.marchespublics.ledauphine-legales.com
L’avis implique un marché public
Objet : Confortement du réseau de neige de culture sur la Route
de La Repose et la Piste Sainte Anne sur le domaine skiable de
la Norma
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution :
Domaine skiable de la Norma - 73500 Villarodin-Bourget
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
50% Valeur technique de l’offre
10% Délai d’exécution
40% Prix
Remise des offres : 22/07/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la
candidature: français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Envoi à la publication le : 29/06/20
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
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

212047100

Avis divers
Changement de nom patronymique

DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM

M. HILKEMEYER Nicolas et Mme. PETIT Marie-Eve épouse
HILKEMEYER, demeurant 141 ALLÉE JEAN-PIERRE COHEN,
CHAMBÉRY, 73000, agissant au nom de leur enfant mineur
HILKEMEYER Léonard, né le 28 juillet 2017 à CHAMBÉRY,
73000, FRANCE, déposent une requête auprès du garde des
sceaux afin qu’il s’appelle à l’avenir HILKEMEYER-PETIT,
LÉONARD.

212047700

VIES DES SOCIÉTÉS
Changements de gérance

Suivant décisions du 1er avril 2020 de la société MG SPORTS,
SARL au capital de 60 000 euros, Siège social : 101, rue Maurice
Herzog - 73420 Méry, 419 801 139 RCS Chambéry, l’Associée
Unique a pris acte de la démission de M. Jérôme BRUN de ses
fonctions de co-gérant.

212023100

Suivant AGE du 10 avril 2020 de la société BM INVESTISSEMENT,
SCI au capital de 5 000 euros, Siège social : 101, rue Maurice
Herzog - 73420 Méry, 803 611 946 RCS Chambéry, les associés
ont pris acte de la démission de M. Jérôme BRUN de ses fonctions
de co-gérant à effet du 1er avril 2020.

212024000

Clôture de liquidation

SCP DEVRED, EZANNO,
SIX-DERDLIAN et BRUNET

Notaires associés
Le Salteur - 1, rue Salteur

73000 CHAMBERY

SCI REFLET
SCI au capital de 10.000,00 euros
Siège : 128 Impasse Gay-Lussac

73490 LA RAVOIRE
RCS CHAMBERY 452 003 445

Aux termes d’un acte reçu par Me Eva DERDLIAN, notaire à
CHAMBERY (73) le 11 juin 2020, les associés de la SCI REFLET
ont approuvé les comptes de la liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion, déchargé de mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidations à compter du même jour.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au
RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de CHAMBERY.

Pour avis, Le Liquidateur

212124400

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE
SAINT-COLOMBAN-

DES-VILLARDS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
en application des articles R. 161-25 et

suivants du Code rural et de la pêche maritime

Projet de désaffectation, de déclassement
et d’aliénation d’une partie de l’assiette

du chemin rural dit de La Pierre

M o n s i e u r l e M a i r e d e l a c o m m u n e d e
Saint-Colomban-des-Vi l lards informe le publ ic que,
conformément à la délibération du Conseil municipal du 5 juin
2020 et à l’arrêté du maire du 25 juin 2020, une enquête publique
est organisée sur le ter r i to i re de la commune de
Saint-Colomban-des-Villards sur le projet visé ci-dessus.
Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre, seront déposés en
mairie de Saint-Colomban-des-Villards du vendredi 17 juillet
2020 (9h00) au mardi 4 août 2020 (12h00) inclus, pendant 19
jours aux jours et heures suivants :
- Le mardi de 9h00 à 12h00,
- Le vendredi de 15h00 à 18h00
M. le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public afin de recueillir ses observations et propositions écrites
et orales en mairie de Saint-Colomban-des-Villards :
- Le vendredi 17 juillet 2020 de 9h00 à 11h00
- Le vendredi 24 juillet 2020 de 9h00 à 11h00
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations du public
peuvent être consignées par toute personne intéressée :
- directement sur le registre en mairie
- être adressées par correspondance à l’attention de M. le
Commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Saint-Colomban-des-Villards
A l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur
Le Chef-Lieu
73130 Saint-Colomban-des-Villards.
Le présent avis sera publié dans deux journaux d’annonces
légales et affiché en mairie et aux extrémités du chemin
concerné par la présente procédure.

211665000

PREFET DE LA SAVOIE

Avis d’enquête publique

Extension du réseau de neige de culture de la
chaîne de Doucy sur les pistes Echappeaux,
Chantemerle, Lanchettes et Tête Montolivet

Communes de Les Avanchers-Valmorel et
La Léchère - Domaine skiable de Valmorel

Le Préfet de la Savoie informe le public que, conformément à
l’arrêté préfectoral signé le 25 juin 2020, une enquête publique
de 36 jours, du lundi 20 juillet au lundi 24 août 2020 inclus,
concernant l’extension du réseau de neige de culture sur la
chaîne de Doucy, se tiendra sur les communes des
Avanchers-Valmorel et de La Léchère.
Le dossier de demande d’autorisation sera déposé en mairies
des Avanchers-Valmorel et de La Léchère du lundi 20 juillet
2020 au lundi 24 août 2020 inclus afin que chacun puisse en
prendre connaissance et formuler ses observations sur les
registres d’enquête aux heures habituelles d’ouverture des
mairies.
Monsieur Guy TRUCHET est nommé commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
uniquement par téléphone sur rendez-vous comme l’a autorisé
le président du tribunal administratif par courriel du 7 juin 2020.
La Mairie des Avanchers-Valmorel (04 79 09 83 27)
communiquera le numéro d’appel au public pour joindre le
commissaire enquêteur.
Permanences téléphoniques :
- Mercredi 29 juillet 2020 de 14 h 30 à 16 h30
- Mercredi 05 août 2020 de 14 h 30 à 16 h 30
- Mercredi 12 août 2020 de 14 h 30 à 16 h 30
- Lundi 24 août 2020 de 14 h 30 à 16 h 30
• Un appel sans rendez-vous est également possible le 24/08
de 16h 30 à 17 h 30
• L’accueil téléphonique des associations par le commissaire
enquêteur peut se faire de manière spécifique sur rendez-vous
au même numéro le jeudi 20 août 2020 de 14 h 30 à 16 h 30.
Pendant toute la durée de l’enquête publique le dossier pourra
également être consulté :
- sur le site des services de l’État en Savoie:
http://www.savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-
naturels-et-technologiques/Environnement/Eau-foret-biodiver
site/Avis-d-enquetes-publiques-eau-et-forets; Le public pourra
à cette adresse, formuler ses observations en ligne sur le projet.
- sur un poste informatique accessible gratuitement en DDT
/SEEF - L’Adret - 73011 Chambéry le Haut, et qui sera mis à
disposition du public aux heures habituelles d’ouverture.
- sur le site Internet des municipalités des Avanchers-Valmorel
et La Léchère.
Des observations écrites pourront également être adressées au
commissaire enquêteur par voie électronique à l’adresse
suivante : ddt-seef-enquetes-publiques@savoie.gouv.fr
(en précisant enquête extension réseau neige Valmorel) et sur
le site internet de l’État en Savoie : (intégrées au registre
d’enquête publique conservé en mairie).
Toutes les observations du public formulées de façon écrites
seront scannées par les soins des services des mairies et
transmises à la direction départementale des territoires de la
Savoie (SEEF) pour être mises en ligne sur le site internet de
l’Etat en Savoie.
Monsieur Christophe MANSOURI, de la communauté de
communes des Vallées d’Aigueblanche pourra, en cas de
besoin, fournir au public des informations sur le projet (adresses
mail : christophe.mansouri@ccva-savoie.com).
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur sera déposée en mairies des Avanchers-Valmorel ,
de La Léchère et à la préfecture de Savoie, où toute personne
intéressée pourra en prendre connaissance pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête publique.
Ces documents pourront également être communiqués pendant
la même période, à toute personne physique ou morale
concernée qui en fera la demande au préfet, et seront également
publiés sur le site Internet des services de l’État en Savoie :
http://www.savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environne
ment-risques-naturels-et-technologiques/Environnement/Eau-
foret-biodiversite/Rapports-commissaires-enqueteurs
Le préfet de la Savoie est l’autorité compétente pour statuer sur
l’autorisation sollicitée.

212182200


