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Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 28/06 au 04/07/2021
1,70 € /carcasse euros

Cours & marchés
Veaux Fruits et légumes

Vins du Beaujolais
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Veaux rose clair O - Cotations FranceAgriMer

Jeunes veaux (prix min-maxi en euros) Marchés régionaux du 27/06 au 06/07/2021 
Mâles

croisement
Femelles

croisement
Mâles

Montbéliard
Laitiers 
mâles

St Laurent de Chamousset
(veau de. 10 j  à 4 sem)  Supérieure/Elevage (min-max)

croisé laitier  
490-535 €

Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte) 170-300 € 130-220 € 70-120 € -
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 330-420 € 220-300 € 50-65 kg 130-210 € 140-200 €
Saint Étienne (Supérieur élevage) 430-510 € 320-390 € 220-280 € -
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais) 185-275 € 155-210 € 125-175 €  35-65 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)          Cotations FranceAgriMer du 28/06 au 04/07/2021
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg - 7,10 €
Couvert 16 -19 kg 7,36 € 3,73 €
Gras 13 -16 kg - - -
Gras 16 -19 kg - 6,79 € -

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 28/06 au 04/07/2021

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
6,98 € (- 0,08) 7,73 (-0,42)

Prix moyen pondéré des agneaux
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unité : le kg*  (*) unité utilisée sauf mention contraire
  Cotations du

Lyon 
06/07/2021

Avignon-
Cavaillon 

01/07/2021

Rungis
06/07/2021

Abricot type orangé rouge France cat I 45-50 mm 2,00 € 2,90 € 2,50 €
Abricot type orangé rouge France cat I 50-55 mm 2,20 € 3,65 € 3,50 €
Artichaud Camus France cat I colis de 24 1,08 € - (colis 15) 2,40 €
Aubergine longue violette France cat I 1,50 € 1,40 € 2,00 €
Bette france (plateau) 1,45 € - 1,70 €
Carotte France avec fane cat I (la botte) 1,00 € 1,25 € (sans fane) 1,40 €
Céleri branche blanc France cat I 1,75 € (vert) 1,35 € (vert) 1,20 €
Céleri-rave France 1,00 € 1,35 € 1,00 €
Cerise rouge France cat I 26 mm plateau 4,00 € 6,45 € 4,00 €
Chicoré Scarole France cat I colis de 10 (la pièce) 1,60 € 1,70 € (colis 8) 13,50 €
Chou-fleur France couronné cat.1 gros (les6 pièces) 9,50 € 10,15 € 9,00 €
Concombre France cat 400-500g colis de 12 (la pièce) 0,75 € 8,00 € (500-600 g) 0,80 €
Courgette verte France cat I 14-21 cm plateau 0,85 € 0,85 € 1,00 €
Echalote France cat I 4,50 € (longue) 5,20 € 5,50 €
Endive France extra colis 5 kg 1,50 € 1,80 € 1,50 €
Épinard France cat.I  1,80 € (feuilles) 2,45 €   1,70 €
Fenouille France  1,85 € 2,60 € 1,40 €
Fraise standard France cat.I panier (barq. 500g) 5,60 € - 7,00 €
Groseille rouge France (barq.125g) 22,40 € - -
Haricot vert France cat I fin (ramassé machine) 2,20 € 5,80 € 2,00 €
Laitue feuille de chêne blonde France cat I colis de 12 (la pièce) 0,45 € 0,45 € (les 12 p) 6,50 €
Laitue feuille de chêne rouge France cat I colis de 12 (la pièce) 0,45 € 0,45 € (les 12 p) 6,50 €
Laitue pommée France cat I colis de 12 (la pièce) 0,45 € 0,45 € (les 12 p) 6,50 €
Mâche Coquille barq. 150 g 1,00 € - 1,00 €  
Melon Charentais jaune France cat I 1150-1350 g plateau (la pièce) 1,30 € (800-950 g) 2,00 € (950-1150g) 1,10 €
Melon Charentais jaune France cat I 650-800 g plateau (la pièce) 0,75 € - -
Myrtille France (barq.125g) 16,00 €
Navet long blanc France 1,25 € 1,55 € (primeur) 1,30 €
Navet rond violet France 1,20 € 1,50 € (primeur) 1,30 €
Oignon blanc frais cat I botte (la botte) 0,50 € - 1,30 €
Oignon jaune France cat I 40-60 mm 0,40 € - -
Poireau France cat.II 20-40mm 10 kg 1,20 € (cat I) 1,60 € 1,50 €
Pois à écosser France cat I  5,00 € 6,00 € 3,00 €
Pomme de terre ferme Agata France lavée cat I 50-75 mm sac 10 kg   0,40 € 0,70 € -
Pomme de terre ferme Charlotte France cat I carton 12,5 kg   1,35 € - -
Pomme de terre ferme France Linzer délicatesse cat I 28-35mm  2,20 € - -
Pomme Golden France cat.I 170/220 g plateau 2 rg 1,30 € - 1,50 €
Pomme Golden France cat.I 201/270 g plateau 2 rgs 1,55 € 1,85 € -
Radis demi-long France (botte) 0,70 € (long) 0,75 € 1,00 €
Radis noir France (la pièce) 1,15 € - -
Tomate allongée cœur France cat I 82-102 mm  2,20 € (côtelée) 2,55 € (côtelée) 2,20 €
Tomate cerise ronde rouge France barq 250 g 6,40 € (grappe) 6,60 € 6,00 €
Tomate ronde France grappe extra 1,30 € (cat I) 1,30 € 1,30 €

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (4 207 porcs présentés) Cotations du lundi 5 juillet 2021
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 1,42 €
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Plérin  

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 28/06 au 04/07/2021
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - -  - -
U - 6,80 € 3,51 € -
R - 6,01 € 3,78 € -
O - 5,36 € 3,71 € 3,36 €

Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations      FranceAgriMer du 28/06 au 04/07/2021

Poids Prix moyen
Variation

Valeurs %
8 à 11 kg 2,47 0,00 0,00 %

Reconduction des cours

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée au 30 juin 2021

Cumul (ens. du millésime) Évolution (comp. même période  
camp. précéd.)

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2020 35 874 243,66 25 % -2 %
Chénas 2020 3 724 249,86 65 % 7 %
Chiroubles 2020 4 071 240,03 34 % 1 %
Cote de Brouilly 2020 6 885 252,85 54 % 1 %
Fleurie 2020 20 395 283,18 16 % -1 %
Juliénas 2020 17 029 259,12 74 % -2 %
Morgon 2020 30 877 299,19 16 % -1 %
Moulin à Vent 2020 11 400 349,20 47 % -5 %
Régnié 2020 9 024 225,02 58 % 7 %
Saint-Amour 2020 8 850 344,01 24 % 1 %
Villages Rouges nouveaux 2020 41 431 196,67 -22 % -4 %
Villages Rouges 2020 73 125 174,49 56 % -3 %
Beaujolais Rouges nouveaux 2020 61 398 195,56 -9 % -4 %
Beaujolais Rouges 2020 56 755 153,33 294 % -9 %

Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 25/06 au 01/07/2021

AOC Mill. Volume (Hl) Prix moyen
Prix moyen
millésime

cumul

Volume
campagne

tout millésime
Côtes-du-rhône régional 10 895 915 838

Rouge millésime 2020 7 757 141,5 € 136,4 €
Rouge conventionnel 2020 7 148 138,7 € 130,1 €

Blanc millésime 2020 692 147,2 € 158,9 €
Côtes du Rhône villages 3 392 152 277
CDR Villages avec NG 2 980 56 405
CDR Villages sans NG 412 95 872
Crozes-Hermitage 121 14 014
Gigondas 273 18 011
Saint-Joseph 231 11 806

Rouge millésime 2020 131 712,9 € 694,1 €
Vacqueyras 714 16 237

Rouge millésime 2020 290 501,7 € 462,8 €
Lubéron 1 715 93 886

Rouge millésime 2020 1 379 ns 145,6 €

PLI BATIPLI BATI

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un ASSP en date du
29/06/2021, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PLI BATI
Objet social : Cisaillage, pliage, poinçon-

nage, roulage et mécano-soudure.
Siège social : 2 rue du Pechier, 42390

VILLARS.
Capital : 5 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT-ETIENNE.
Gérance : Monsieur BENKOU Mohamed

El Amine, demeurant 153 rue Bergson,
42000 SAINT-ÉTIENNE.

Monsieur BENKOU, gérant

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

28 mars 2008,Madame Jeannine Maria
PEREY, en son vivant Retraitée, demeurant
à NOIRETABLE (42440) 1 Rue Rieu Parent
EHPAD.Née à SAINT-THURIN (42111), le 1er
juin 1935. Veuve de Monsieur Georges Henri
GROS et non remariée. Non liée par un pacte
civil de solidarité.De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à NOIRETABLE (42440)
(FRANCE), le 4 mai 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Sophie DUI-
VON PAIR-SATRE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle " Sophie
DUIVON-PAIR SATRE- Philippe ROU-
DILLON ", titulaire d'un Office Notarial à
SAINT GERMAIN LAVAL(Loire), 247 rue
Nationale, le 30 juin 2021, 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 suc-
cession : Maître Sophie DUIVON-PAIR-
SATRE,notaire à SAINT-GERMAIN-LAVAL
(42260), 247 rue Nationale, référence CRP-
CEN : 42077,dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
SAINT ETIENNE de 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 posses-
sion.

BALEZE IMMO BALEZE IMMO 
S.C.I. au capital de 1 000 €

Siège social : LEZIGNEUX (Loire)
5 Chemin des Sablants

R.C.S. : SAINT ETIENNE 894 911 593

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 1er juillet 2021, de la
société a décidé de transférer le siège social
à MONTBRISON (Loire), 14 Avenue Louis
Lépine – Z.A.C. de Vaure, et ce avec effet au
5 juillet 2021. L'avis antérieurement publié
et les statuts sont modifiés en conséquence.
Inscription modificative et dépôt légal : RCS
SAINT ETIENNE.                               

LA GERANCE

BALEZE INVESTBALEZE INVEST
S.A.R.L. au capital de 100 000 €

Siège social : MONTBRISON (Loire)
1 Bis Rue Moisson Desroches

R.C.S. : SAINT ETIENNE 841 584 899

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 1er juillet 2021 de la
société a décidé de transférer le siège social
à MONTBRISON (Loire), 14 Avenue Louis
Lépine – Z.A.C. de Vaure, et ce avec effet au
5 juillet 2021. L'avis antérieurement publié
et les statuts sont modifiés en conséquence.
Inscription modificative et dépôt légal : RCS
SAINT ETIENNE.                               

LA GERANCE

5 B INVEST5 B INVEST
S.A.R.L. au capital de 510 000 €

Siège social : MONTBRISON (Loire)
1 Bis Rue Moisson Desroches

R.C.S. : SAINT ETIENNE 517 867 164

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 1er juillet 2021 de la
société a décidé de transférer le siège social
à MONTBRISON (Loire), 14 Avenue Louis
Lépine – Z.A.C. de Vaure, et ce avec effet au
5 juillet 2021. L'avis antérieurement publié
et les statuts sont modifiés en conséquence.
Inscription modificative et dépôt légal : RCS
SAINT ETIENNE.                               

LA GERANCE

SCI JEMASCI JEMA

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : "SCI JEMA".
SIEGE SOCIAL : CHAMBOEUF (42230) –

237 Allée des Bleuets
OBJET :- l’acquisition, la propriété, l’ad-

ministration, la gestion par location ou au-
trement de tous immeubles et biens immo-
biliers acquis ou édifiés par la société.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 Euros divisés en 1000

parts de 1 Euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000 Euros
CESSION DE PARTS : Les parts sociales

sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes, y compris conjoints, ascendants
et descendants, qu'avec l’autorisation
préalable de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés soit à l’unanimité des
associés.

GERANCE : SAS PAJOJEMA, 237, Allée
des Bleuets à CHAMBOEUF (42330), RCS
SAINT ETIENNE 824 273 924

IMMATRICULATION : Registre du Com-
merce et des Sociétés de SAINT ETIENNE

Pour avis LA GERANCE

THEMÉLIOTHEMÉLIO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Thibault
PENNANEAC'H, Notaire à MONTBRISON
(Loire),le 25 juin 2021 a été constituée une
société par actions simplifiée unipersonnelle
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : THEMÉLIO
Siège social : MONTBRISON (42600), 3

Bis Rue Francisque Reymond.
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au R.C.S.
Objet : Activité de marchand de biens

immobiliers et toutes activités connexes
Capital social : HUIT MILLE EUROS (8

000,00 EUR)
Transmission des actions : Actions libre-

ment cessibles entre associés uniquement.
Admission aux assemblées et exercice du

droit de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix.

Exercice social : du 1/01 au 31/12 – fin du
premier exercice : 31/12/2022

Président : Monsieur Loïc MAISSE, de-
meurant à MONTBRISON (42600) 3Bis Rue
Francisque Reymond.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis Le notaire.

SCOPSCOP
SARL Les Artisons

capital variable 11 800 €
32, rue Dorian,
42700 Firminy

RCS St-Etienne 493518963.

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision de l’AGO du 23 juin 2021, les
associés décident de renouveler Catherine
LAPRAS, Frédéric KARDASZ, Lionel CHER-
BLANC, Noémie COSTET, Zacharie FER-
RANDIN et Frédéric FAURE aux fonctions
de co-gérants, pour une durée de 2 ans.

Les associés nomment Jean Claude
PERRET aux fonctions de co-gérant, pour
une durée de 2 ans.

SCOP SARL LES
ARTISONS

SCOP SARL LES
ARTISONS

32, rue Dorian, 42700 Firminy
capital variable 11 800 €

RCS St-Etienne 493518963

Renouvellement des co-
gérants

RenouvellementRenouvellement desRenouvellement des
 co-gérants

Par décision de l’AGO du 23 juin 2021, les
associés décident de renouveler Catherine
LAPRAS, Frédéric KARDASZ, Lionel CHER-
BLANC, Noémie COSTET, Zacharie FER-
RANDIN et Frédéric FAURE aux fonctions
de co-gérants, pour une durée de 2 ans. Les
associés nomment Jean Claude PERRET
aux fonctions de co-gérant, pour une durée
de 2 ans.

EARL DES RIVIERESEARL DES RIVIERES
Société civile au capital de 150.000 €

1438 Route des Places, "Etang Neuf" -
42110 FEURS

411 156 870 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibération en date du
30/06/2021, de l’AGE de l’EARL DES RI-
VIERES, les associés ont accepté : 

- la démission des fonctions de co-Gérant
de M. Dominique LAURIER au 01/07/2021
et la nomination de M. Bastien LAURIER :
1438 Route des Places, « Etang Neuf » –
42110 FEURS en tant que co-Gérant de la
société à la même date.

- l’extension de l’objet social aux activités
suivantes : « la production d’électricité de
toutes origines, la mise à disposition à titre
gratuit ou onéreux de bâtiments à usage
industriel, commercial, agricole ». L’article 2
des statuts est modifié en conséquence.
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Annonces légales et judiciaires

Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, fixe 
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2020,  
 selon les modalités suivantes : le tarif de base est de 1,78 € hors taxe le millimètre. Suite des annonces légales en page 30

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

MAIRIE DE CORDELLEMAIRIE DE CORDELLE

ENQUETE PUBLIQUEENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique relative au diag-
nostic d’assainissement des eaux usées et
des eaux pluviales aura lieu sur la commune
de Cordelle du lundi 5 Juillet au jeudi 5 Août
2021 inclus.

Le commissaire enquêteur désigné par le
Tribunal Administratif, Monsieur Romain
LAURAND, recevra en mairie de Cordelle les
jours et heures suivants :

Le lundi 19 Juillet de 9H à 12H.
Le jeudi 5 Août de 9 H à 12H.
Les pièces du dossier ainsi que le registre

d’enquête seront déposés en mairie de
Cordelle pendant toute la durée de l’enquête
aux jours et heures d’ouverture au public de
la mairie. Le dossier sera également dispo-
nible sur le site internet suivant : https://
cordelle.fr

Pendant le délai de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier et transmettre
ses observations en les consignant sur le
registre d’enquête disponible en mairie aux
heures d’ouverture ou en les adressant par
courrier postal à Monsieur le commissaire
enquêteur Mairie de Cordelle-154 route de
Roanne-42123 Cordelle.

A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le
registre d’enquête sera clos, paraphé et si-
gné par le commissaire enquêteur qui, dans
le délai de un mois, transmettra le dossier
et le registre d’enquête au maire de Cordelle
avec ses conclusions, qui seront consul-
tables sur le site internet de la commune.

SARL ARTHAUDSARL ARTHAUD
SARLau capital social : 40000 euros
Siège social : Porte 42130 St SIXTE
797 55 0464 RCS de Saint Etienne

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision en date du 1
avril 2021, le gérant a décidé de transférer
le siège social à 117 ZA Les Longes La
Brèche, 42510 NERVIEUX.

Mention sera portée au RCS de Saint
Etienne.

LA FORET NOIRELA FORET NOIRE
société par actions simplifiée

 au capital de 67 200 euros
Siège social :  7 rue René Coty
ST PRIEST EN JAREZ (42270)
400 732 012 RCS ST ETIENNE

ModificationModification

Aux termes d'une délibération en date du
29/06/2021, l’AGO des associés a décidé
de ne pas renouveler les mandats de Com-
missaires aux Comptes titulaire de AXENS
AUDIT et suppléant de M. Christophe PER-
RIER venus à expiration ; les seuils fixés par
le décret 2019-514 du 24 mai 2019 n’impo-
sant plus à la Société l’obligation de dési-
gner des Commissaires aux Comptes titu-
laire et suppléant.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.  
Pour avis

AMECAMEC
AMENAGEMENT D'ESPACES

COMMERCIAUX 
société par actions simplifiée

 au capital de 8 000 euros
Siège social :  7 rue René Coty
ST PRIEST EN JAREZ (42270)
344 238 696 RCS ST ETIENNE

ModificationModification

D'un procès-verbal de l'associée unique
du 29/06/2021, il résulte que les mandats de
Commissaires aux Comptes titulaire de
AXENS AUDIT et suppléant de M. Chris-
tophe PERRIER venus à expiration n'ont pas
été renouvelés ; les seuils fixés par le décret
2019-514 du 24 mai 2019 n’imposant plus
à la Société l’obligation de désigner des
Commissaires aux Comptes titulaire et
suppléant.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.  
Pour avis

GARE À L’APPÉTITGARE À L’APPÉTIT

ConstitutionConstitution

Il a été constitué société par actions sim-
plifiée en date du 01.07.2021.

Dénomination : Gare à l’appétit.
Forme : société par actions simplifiée.
Siège social : Gare de Saint-Chamond, 2

Square gravier 42400 Saint-Chamond.
Objet : point chaud, vente de viennoise-

ries et boissons.
Durée de la société : 99 ans.
Capital fixe : 1 000 euros.
Toute cession est soumise à un agrément.
Associés :
Monsieur MEDDAS Sofiane demeurant au

30 rue Paul Gauguin 42100 Saint-Etienne
Madame MEDDAS Lidya demeurant au

30 rue Paul Gauguin 42100 Saint-Etienne
La société sera immatriculée au RCS de

Saint-Etienne.

SAS JUBULU SAS JUBULU 
 au capital de 1 000 €

Siège social : 609 rue Jacqueline Auriol
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

899 245 039 RCS ST ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

L'AGE du 23.06.2021 a décidé d'augmen-
ter son capital social par apport en nature
de titres pour le passer de 1 000   à 5 154
640,45   et de changer la clôture de son
exercice social qui se terminera le
30.06.2021.

THOMAS GUINAMAND THOMAS GUINAMAND 
S.A.S.U. au capital de 1 200 000 € 

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
 8 rue Bertrand Russel 

RCS : SAINT ETIENNE 410 164 966

ModificationModification

Par A.G.O.A. du 29 juin 2021, l’actionnaire
de la société  a pris acte de la fin des man-
dats du commissaire aux comptes titulaire
la société « KPMG SA » et du commissaire
aux compte suppléant de la société « SA-
LUSTRO REYDEL » .

Dépôt Légal RCS : SAINT ETIENNE.
Pour Avis

INFORMATIQUE
DEVELOPPEMENT

MAINTENANCE - IDM

INFORMATIQUE
DEVELOPPEMENT

MAINTENANCE - IDM
E.U.R.L. au capital de 10 000 €

Siège social : MONTBRISON (Loire)
1 Bis Rue Moisson Desroches

R.C.S. : SAINT ETIENNE 343 780 920

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 1er juillet 2021, de la
société, a décidé de transférer le siège social
à MONTBRISON (Loire), 14 Avenue Louis
Lépine – Z.A.C. de Vaure, et ce avec effet au
5 juillet 2021. L'avis antérieurement publié
et les statuts sont modifiés en conséquence.
Inscription modificative et dépôt légal : RCS
SAINT ETIENNE.                               

LA GERANCE

SCP Emmanuel CIAVOLELLA, Sébastien
LUX, Delphine STEYER, Romain POUZOL
et Adrien JOSSERAND, notaires associés,

titulaire de deux offices notariaux, dont l’un
est à MEYLAN (38240) 7 Chemin de la Dhuy

SCP Emmanuel CIAVOLELLA, Sébastien
LUX, Delphine STEYER, Romain POUZOL
et Adrien JOSSERAND, notaires associés,

titulaire de deux offices notariaux, dont l’un
est à MEYLAN (38240) 7 Chemin de la Dhuy

Cession de fondsCession de fonds

Suivant acte reçu le 08/03/2021 par Me
JOSSERAND, notaire associé sus-désigné,
la société SARL PHARMACIE MARTIN (RCS
ROANNE 523240208) dont le siège est à LE
COTEAU (42120) 117 avenue de la Libéra-
tion, a cédé sous la condition suspensive
prévue à l'article L 5125-9 du Code de la
Santé Publique, moyennant le prix de
2.750.000 € outre les marchandises, à la
société PHARMACIE DES SAULES, (RCS
ROANNE 900202789) SELARL dont le siège
social est à LE COTEAU (42120) 117 avenue
de la Libération, le fonds d’officine de phar-
macie exploité à LE COTEAU (42120) 117
avenue de la Libération / Suivant certificat
au CROP du 15/04/2021, la société PHAR-
MACIE DES SAULES est inscrite sous le n°
37432 au tableau de la section A à compter
du 27/06/2021, ce qui a été constaté aux
termes d’un acte reçu le 25/06/2021 par Me
JOSSERAND. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des publications
légales, à l’adresse de la pharmacie à LE
COTEAU (42120) 117 avenue de la Libéra-
tion, et pour la correspondance élection de
domicile est faite auprès du notaire soussi-
gné à MEYLAN (38240) 7, Chemin de la
Dhuy.

Pour unique insertion Le Notaire.

ALTERRENATIVEALTERRENATIVE
Société par actions simplifiée 

à associé unique 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 105 Impasse des Sorbiers
42190 CHANDON

897 642 948 RCS ROANNE

Changement de dénominationChangement de dénomination

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 1ER JUILLET 2021 et à effet du
même jour : - la dénomination sociale a été
modifiée comme suit : alTERREnative Res-
tauration. En conséquence, l'article 3 des
statuts a été modifié. RCS ROANNE.

ALTERRENATIVE
DISTRIBUTION

ALTERRENATIVE
DISTRIBUTION

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 1ER JUILLET
2021 est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION alTERREnative Distri-
bution

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE : 105 Impasse des Sorbiers - 42190

CHANDON
OBJET : Plateforme d'approvisionnement

et de distribution en gros et demi-gros de
tous produits alimentaires et notamment de
tous produits alimentaires de production
locale destinés à la restauration collective ;-
Toutes activités connexes et complémen-
taires aux activités ci-dessus

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person-
nellement ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les statuts, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Chaque
action donne droit à une voix.

AGREMENT : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés représentant au moins les trois-
quarts des actions.

PRESIDENT : Monsieur David LA-
THUILLIERE Demeurant 105 Impasse des
Sorbiers - 42190 CHANDON

RCS ROANNE

STAC NORDSTAC NORD
S.A au capital de 65 000 euros

Siège social : Lieudit ‘’La Roche’’
42340 RIVAS

RCS SAINT ETIENNE B 867 200 461

Avis de modificationAvis de modification

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle du 28 juin 2021, les action-
naires ont décidé de ne pas renouveler le
mandat arrivé à échéance du commissaire
aux comptes Monsieur Jean-Christophe
GEORGHIOU (suppléant) et de ne pas
pourvoir à son remplacement.

Pour avis
Le Président du Conseil d’Administration.

DV PARTICIPATIONSDV PARTICIPATIONS
 Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 €
 Siège social : 11, rue de la Robotique 

42000 ST ETIENNE 
852 575 356 RCS ST ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Aux termes d'une décision en date du 28
juin 2021, l'associé unique, statuant en ap-
plication de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Le Président

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
MARRONNIERS 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
MARRONNIERS 
SCI au capital de 3.296 euros 

Siège social : Le Bussy 
71340 FLEURY LA MONTAGNE

352 409 676 RCS MACON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par résolution d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 28/06/2021, il a
été décidé de :

- 1) transférer le siège social de la société
du « Bussy » à FLEURY LA MONTAGNE
(71340) au 17 rue Cuvier à ROANNE (42300)
à compter du 1er juillet 2021 et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.

Suite à ce transfert, il est rappelé les ca-
ractéristiques suivantes :

Objet : La propriété, l’acquisition, la ges-
tion, l’administration, la location, la
construction, la mise en valeur, la vente de
tous biens immobiliers bâtis ou non.

Gérant : Monsieur Alain Henri BUISSON
demeurant 20 rue Roger Crivelli à ROANNE
(42300).

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de ROANNE
et sera radiée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MACON.

- 2) nommer en qualité de gérante Ma-
dame Nathalie BUISSON, demeurant 30 rue
François Poutignat à ROANNE (42300) en
lieu et place de Monsieur Alain Henri BUIS-
SON demeurant 20 rue Roger Crivelli à
ROANNE (42300) démissionnaire et de
modifier l’article 13 des statuts en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Roanne.
3B+ 3B+ 

EURL au capital de 80 000 € 
Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)

2 Allée de l’Electronique 
R.C.S. : SAINT-ETIENNE 510 181 753

DissolutionDissolution

Par décision du 5 juillet 2021, la société «
FINODY », SAS au capital de 20 000 € - siège
social : SAINT-GALMIER (Loire), 10 Bis
Chemin de la Brosse – R.C.S. : SAINT-
ETIENNE 408 619 773  a, en sa qualité
d'associé unique de la société, décidé, la
dissolution anticipée de ladite société.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5, alinéa 3 du Code Civil et de l'article
8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société "3B+"
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis - Ces opposi-
tions doivent être présentées devant le tri-
bunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

Cette dissolution mettra fin aux fonctions
de M. Bruno TARDY, Gérant.

Déclaration modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

AGENCE LOSANGE
ANDREZIEUX

AGENCE LOSANGE
ANDREZIEUX
SARL au capital de 7.500 €

Siège social : 42 Avenue de Montbrison 
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
531.301.166 RCS SAINT ETIENNE

ModificationsModifications

En date du 30/06/2021, les associés ont
décidé de :

1°) transférer le siège social à SAINT
JUST-SAINT RAMBERT (42170) 20 Boule-
vard de l’Industrie.

2°) modifier la dénomination sociale qui
devient : AGENCE LOSANGE.

3°) d’augmenter le capital d’une somme
de 92.500 € par incorporation de réserves,
pour le porter à 100.000 €. Les articles 3, 4,
6 et 7 des statuts seront modifiés en consé-
quence.

CRESPITAVALCRESPITAVAL
SCI au capital de 200 €

Siège social : 42 Avenue de Montbrison 
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
533.756.557 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 30/06/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social à SAINT
JUST-SAINT RAMBERT (42170) 20 Boule-
vard de l’Industrie, avec effet au 31/05/2021.
L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SCI LES DEVI-
DAUX

Forme : SC
Capital social : 1 200 €
Siège social : 13 ROUTE DE L'ECOLE,

42600 GREZIEUX LE FROMENTAL
Objet social : La société a pour 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

Gérance : M. Vivien BROUILLAT demeu-
rant 13 route de l'école, 42600 GREZIEUX
LE FROMENTAL

Mme Nelly DEVIDAL demeurant 13 route
de l'école, 42600 GREZIEUX LE FROMEN-
TAL

M. Sébastien DEVIDAL demeurant 236
route de Grand, 43590 BEAUZAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT-ETIENNE

RD NETTOYAGE RD NETTOYAGE 
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 4 840,80 euros 

Siège social : ST ETIENNE (42000) 
 24 rue Johannot 

430 122 952 RCS ST ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

 Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 1er juillet 2021 : GF
NETTOYAGE, SAS au capital de 2 000 eu-
ros, dont le siège social est 24 rue Johannot,
42000 SAINT ETIENNE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT ETIENNE sous le numéro 900 660
283, a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de Monsieur Régis DES-
SIMOND, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine SIMO-
NET, Notaire à DUNIERES (43220), 17 rue
de Bellevue, CRPCEN 43057, le 1er juillet
2021,

Entre M. Grégory VEY et Mme Marina
LAGRANGE, demeurant à LA TOUR-EN-
JAREZ (42580) 35 Les Hameaux de la Tour,
nés M. à FIRMINY (42700) le 30/11/1975 et
Mme à ST ETIENNE (42000) le 23/04/1976,
mariés à la mairie de LA TALAUDIERE
(42350) le 22 juin 2007 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage.

Mme LAGRANGE a apporté à la commu-
nauté un bien propre à elle situé à LA TA-
LAUDIERE (42), Bas Soleymieux.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

SBJF3SBJF3
Société par actions simplifiée 

en liquidation Au capital de 1 000 euros
Siège social : 42320 LA GRAND CROIX

1395 rue de la Péronniere
Siège de liquidation :

 42320 LA GRAND CROIX
1395 rue de la Péronniere 

838 407 088 RCS ST ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le
07 JUIN 2021 au 1395 rue de la Péronniere
42320 LA GRAND CROIX a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
SEFFIAN BOUABDALLAH, demeurant 1395
rue de la Péronière 42320 LA GRAND CROIX
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de SAINT
ETIENNE, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

DÉPARTEMENT DE LA LOIREDÉPARTEMENT DE LA LOIRE

ZONE DE PREEMPTION AU
TITRE DES ESPACES

NATURELS SENSIBLES
(ZPENS)

ZONEZONE DEZONE DE PREEMPTIONZONE DE PREEMPTION AUZONE DE PREEMPTION AU
TITRE

ZONE DE PREEMPTION AU
 TITRE DES ESPACES

NATURELS SENSIBLES
(ZPENS)

Par délibération du 3 mai 2021 ; Le Dé-
partement de la Loire a décidé de créer une
Zone de Préemption au titre des Espaces
Naturels Sensibles (ZPENS) sur la commune
du CHAMBON-FEUGEROLLES. En cas de
vente d’une parcelle située en ZPENS, le
propriétaire doit informer le Département qui
a la possibilité de préempter cette parcelle
(article L215-14 du Code de l’urbanisme).

La liste complète des parcelles concer-
nées peut être consultée sur le site internet
du Département de la Loire : www.loire.fr/
listezpens.

Pour plus d’informations sur les Espaces
Naturels Sensibles : www.loire.fr/zpens.
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Annonces légales et judiciaires
Suite des annonces légales de la page 29

www.paysansdelaloire.fr
est habilité à la publication 
des annonces légales web

Pour vos annonces légales, vous pouvez donc choisir une publication papier ou une 
publication web. Les délais restent identiques pour la parution papier (jeudi 9h30 
pour une parution le vendredi). Pour la parution web, publication dès le lendemain 
pour un ordre donné avant 17 heures.

Pour toutes questions 04 77 92 80 30
ou  legales@paysansdelaloire.fr

126 rue Armand Fallières126 rue Armand Fallières
63028 Clermont-Ferrand Cedex 2

SCI DU MAS DE
L’ETANG

SCI DU MAS DE
L’ETANG

SCI au capital de 1 000 €
3 rue de l'Auvergne 42440 NOIRETABLE

RCS SAINT-ETIENNE 853 724 201

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Aux termes d’un acte unanime des asso-
ciés en date du 26.6.21, il a été décidé la
modification de l'objet social comme suit :
l'acquisition d’immeuble(s), l'administra-
tion, la gestion et l'exploitation par bail, lo-
cation ou autrement d’immeuble(s) et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition,échange, apport ou au-
trement et de modifier en conséquence
l'article 2des statuts.

Pour avis.
La Gérance

MAIRIE DE CHAVANAY
M. Patrick METRAL - Maire

15 Grande Rue - 42410 CHAVANAY
Tél : 04 74 87 28 94 - Fax : 04 74 87 06 74

mèl : mailto:mairie.chavanay@wanadoo.fr

Avis d’Appel Public
à la concurrence

L’avis implique un marché public
Objet : Réhabilitation de la garderie 
Réference acheteur : 21AT-0018-B
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 5 mois.
Forme du marché : Prestation divisée en 

lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un 

ou plusieurs lots
Lot N° 1 - DESAMIANTAGE DEMOLITION
Lot N° 2 - GROS OEUVRE
Lot N° 3 - MENUISERIES EXTERIEURES 

SERRURERIE
Lot N° 4 - PLATRERIE PEINTURE FAUX 

PLAFONDS
Lot N° 5 - MENUISERIES INTERIEURES 

BOIS
Lot N° 6 - AMENAGEMENT INTERIEUR
Lot N° 7 - SOL SOUPLE FAIENCES
Lot N° 8 - PLOMBERIE SANITAIRE VMC
Lot N° 9 - ELECTRICITE COURANTS 

FAIBLES
Lot N° 10 - ELEVATEUR PMR
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : voir CCAP
Financement : VOIR CCAP
Conditions de participation
Justifi cations à produire quant aux quali-

tés et capacités du candidat : 
Documents à produire obligatoirement 

par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :

- Copie du ou des jugements prononcés, 
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.

Documents à produire à l’appui des 
candidatures par le candidat, au choix de 
l’acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours des 
trois derniers exercices disponibles.

- Déclaration appropriée de banques ou 
preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels.

- Déclaration indiquant les effectifs 
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour 
chacune des trois dernières années.

- Présentation d’une liste des travaux 
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne 
exécution pour les travaux les plus impor-
tants.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avanta-

geuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération

60% Valeur technique de l’offre
40% Prix
Renseignements administratifs : 
MAIRIE DE CHAVANAY
regis GAGNET
15 GRANDE RUE
42410 CHAVANAY
Tél : 04 74 87 28 94 - Fax : 04 74 87 06 74
mèl : mailto:mairie.chavanay@orange.fr
Renseignements techniques : 
EAD SELARL
267 RN7
38150 SALAISE SUR SANNE
Remise des offres : 30/07/21 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.
Renseignements complémentaires :
Retrait du dossier de consultation : Le 

dossier de consultation des entreprises est 
disponible et téléchargeable sur la plate-
forme de dématérialisation https://www.
marches-publics.info 

Dépôt des plis : sur la plateforme de 
dématérialisation https://www.marches-pu-
blics.info

DSC 2010DSC 2010
Société Civile Immobilière 
au capital de 70.000,00 €

Siège social : 4 allée de la Pierrefolle 
42160 SAINT-CYPRIEN

RCS de SAINT-ETIENNE 527 671 382

DissolutionDissolution

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 29 juin 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du même jour.

Elle a nommé comme liquidateur, M. Sé-
bastien BROSSIER, domicilié à SAINT-CY-
PRIEN (42160), 4 allée de la Pierrefolle, avec
les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé à SAINT-
CYPRIEN (42160), 4 allée de la Pierrefolle,
adresse à laquelle la correspondance, les
actes et documents concernant la liquida-
tion doivent être adressés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-ETIENNE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis,
Le liquidateur

DSC 2010DSC 2010
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de 70.000,00 €
Siège social : 4 allée de la Pierrefolle 

42160 SAINT-CYPRIEN
RCS de SAINT-ETIENNE 527 671 382

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 29 juin 2021, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au liquidateur, M. Sébas-

tien BROSSIER, domicilié à SAINT-CY-
PRIEN (42160), 4 allée de la Pierrefolle, et
déchargé ce dernier de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-ETIENNE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis,
Le liquidateur

LES GAZELLESLES GAZELLES

Avis de constitutionAvis de constitution

Acte : SSP à SAINT-ETIENNE du
05/07/2021

Forme : SCI.
Dénomination : LES GAZELLES
Siège social : 6 bis, rue Mi-Carême  42000

SAINT-ETIENNE.
Objet : L’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement, la vente
exceptionnelle de tous immeubles et bien
immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 900,00 €.
Gérant : Annie FOURNEL, demeurant 16,

allée des Pâquerettes 42390 VILLARS ;
Clémence DUPRE, demeurant 4, lotisse-
ment les Vernes 42160 ANDREZIEUX-
BOUTHEON ; Aurélie PINEY demeurant 13,
rue Lavoisier 42000 SAINT-ETIENNE  

Immatriculation : au RCS SAINT-
ETIENNE.

AUTOCARS CHAZOT AUTOCARS CHAZOT 
S.A. au capital de 100 000 € 

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
1 Rue Marcellin Allard            

R.C.S. : SAINT ETIENNE 776 373 581

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L'A.G.O.A. des actionnaires du 9 juin 2021
a décidé de nommer en qualité d’adminis-
trateur Monsieur Camille CHAZOT, demeu-
rant à SORBIERS (Loire), 15 Bis rue de
l’Onzon.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE.
 Le Président Directeur Général

SAGHIMOSAGHIMO
S.A.S. au capital de 30 000 €

siège : LA-GRAND-CROIX (Loire) 
519 rue de la Rive 

Lieudit « La Péronnière » 
R.C.S. SAINT-ETIENNE 879 878 304

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant A.G.M. du 30.06.2021, l’associée
unique de la société  a décidé de transférer
le siège social à NEULISE (42590) ZI Les
Jacquins.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de ROANNE.

 Le Président

CDEJ1 CDEJ1 
 Société en liquidation 

 S.C.I. au capital de 400 002 € 
 Siège social : 

ST JUST ST RAMBERT (Loire)
 ZAC des Peyrardes – 9 Allée La Forézienne 

RCS : SAINT ETIENNE 880 345 376

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par A.G.E. du 24 mars 2021 les associés
ont décidé la répartition des comptes de li-
quidation, donné quitus de sa gestion et
décharge de son mandat au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 24 mars 2021

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE
LE LIQUIDATEUR

MEAL CANTEENMEAL CANTEEN
société anonyme à directoire et conseil de

surveillance au capital de 189 360 € 
Siege social : SAINT ETIENNE (42000)

20 rue Benoit Lauras  
Batiment Des Hautes Technologies
 817 809 783 RCS SAINT ETIENNE

ModificationsModifications

Le 28/06/2021, le Directoire a constaté
une augmentation du capital social porté à
191 030 €.

Suivant décision du Comité Stratégique
du 29/06/2021, le siège social a été transféré
à L'Horme (42152) 20 rue du Quartier Mou-
lin.

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : GESTALT ET
MOUVEMENT

Forme : SARL
Capital social : 300 € avec un capital

minimum de 300 €
Siège social : 6 rue Montesquieu, 42100

ST ETIENNE
Objet social : Gestalt thérapie indivi-

duelle et groupes
Gérance : M. Pascal STOUMON demeu-

rant 6 rue Montesquieu, 42100 SAINT
ETIENNE

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT-ETIENNE

Etude de Maîtres Philippe DA SILVA, Jean-
Philippe BENOIST et Dominique MAUBERT-

DELAMORINIERE, notaires associés à
SAINT JUST-SAINT RAMBERT (Loire),

Etude de Maîtres Philippe DA SILVA, Jean-
Philippe BENOIST et Dominique MAUBERT-

DELAMORINIERE, notaires associés à
SAINT JUST-SAINT RAMBERT (Loire),

 1 Place de la République.

ALMAALMA

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Dominique
MAUBERT-DELAMORINIERE, Notaire As-
socié de la Société à Responsabilité Limi-
tée « NOTAIRES SAINT JUST SAINT RAM-
BERT », titulaire d’un Office Notarial à SAINT
JUST-SAINT RAMBERT (Loire), 1 Place de
la République, le 21 juin 2021, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question. 

La dénomination sociale est : ALMA.
Le siège social est fixé à : SAINT-JUST-

SAINT-RAMBERT (42170), 123 Rue du Père
Sambardier.

La société est constituée pour une durée
de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE SIX CENTS EUROS (1 600,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Les gérants de la société sont : Monsieur
et Madame Jean-Claude MOURLEVAT de-
meurant ensemble à SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT (42170), 123 rue Père Sambar-
dier.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ÉTIENNE (Loire).

Pour avis
Le notaire.

INDUSCONSULTINDUSCONSULT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : ST JUST ST RAMBERT

(42170), 
1 Impasse du Clos des Pères 

837 640 028 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes des décisions du 06/07/2021,
Monsieur Pierre-Alban VERDIER, demeu-
rant à ST JUST ST RAMBERT (Loire) 8 Im-
passe des Alouettes, Président et associé
unique de la Société, a décidé la dissolution
de la Société à la date du 06/07/2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des disposi-
tions statutaires et légales. Il s’est nommé
comme liquidateur et a fixé le Siège de la
liquidation à son domicile. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au GTC de ST ETIENNE.

Le liquidateur.

La notion de chemin rural est défi nie par le code rural (article L 161-1) 
de la manière suivante : « Les chemins ruraux sont les chemins ap-
partenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas 
été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé 
de la commune ». 
Le même code ajoute que :
- d’une part, « l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment 
par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des 
actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale » 
(article L 161-2).
- d’autre part, « tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, 
jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire 
de laquelle il est situé » (article L 161-3).
Un tel chemin relève du domaine privé de la commune.
Contrairement aux biens du domaine public qui sont imprescriptibles, 
les chemins ruraux, en raison de leur appartenance au domaine privé 
de la commune, peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive sur 
le fondement de l’article 2258 du Code civil.
En l’absence de titre de propriété ou de juste titre, la prescription relèvera 
du délai de droit commun de trente ans.
Fondée sur la possession, la prescription nécessite, aux termes de l’ar-
ticle 2261 du Code civil, « une possession continue et non interrompue, 
paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». A défaut de 
réunir toutes les qualités précitées, le propriétaire riverain revendiquant 
ne pourra se prévaloir de la prescription acquisitive.
Le propriétaire riverain qui entend revendiquer la propriété d’un chemin 
sur ce fondement doit rapporter la preuve d’une :
- possession continue : implique qu’il doit exister une certaine continuité 
dans l’exercice du droit, sans toutefois aller jusqu’à exiger un exercice 
de tous les instants. Ainsi, le possesseur doit accomplir tous les actes 
matériels ou juridiques aux époques auxquelles normalement le titulaire 
du droit aurait agi. 
- possession paisible : pour pouvoir bénéfi cier de la prescription acqui-
sitive sur un bien immobilier, le possesseur ne doit pas appréhender le 
bien immobilier par la force, la violence, ou encore par la voie de fait. 
Par conséquent, le possesseur qui se maintient avec violence durant 
l’exercice de sa possession ne pourra pas se prévaloir de la règle de la 
prescription acquisitive.
- possession publique : la prescription acquisitive doit nécessairement 
revêtir un caractère public. Par conséquent, la possession doit être 
connue de tous et ne doit pas être dissimulée. 
- possession non équivoque : le caractère non équivoque de la possession 
signifi e que le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention 
de se comporter en propriétaire.
- possession exercée à titre de propriétaire : un locataire ne peut pas 
prescrire.
Il appartient donc au riverain de demander le constat par le juge, de 
l’acquisition par prescription, contre la commune, avec tous éléments 
de preuve à l’appui d’une possession paisible, publique, non équivoque, 
et à titre de propriétaire pendant trente ans ininterrompus.
Il sera pour cela nécessaire de reconstituer l’historique du chemin par 
l’étude des titres de chacun, des attestations, des éléments cadastraux, 
pour pouvoir envisager les chances de succès d’une action contentieuse. 
La caractérisation des chemins est souvent aussi factuelle que juridique 
et nécessite de bien préparer son dossier en amont. n

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Les chemins ruraux
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