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Annonces légales et judiciaires

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

MJF 248MJF 248

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à LA
TOUR EN JAREZ du 01/10/2021, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : MJF 248
Siège social : LA TOUR EN JAREZ (Loire)

3 ter Chemin des Châtaigniers.
Objet : l'acquisition, par voie d'apport ou

d'achat, la prise à bail avec ou sans pro-
messe de vente, la location, l'administration
et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis. A titre exceptionnel : la réalisation
d'opérations de cautionnement(s) et/ou
d’hypothèque(s) pour garantir les engage-
ments pris directement ou indirectement par
un ou plusieurs associés à l'égard des tiers
et l’aliénation de tout ou partie des im-
meubles de la Société aux moyens de
ventes, échanges ou apport en société.
Toutes opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement ou pouvant être utiles
à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation, pourvu que celles-ci n’aient pour
effet d’altérer son caractère civil.

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

Capital : 1 500 €.
Transmissions de parts : libres entre as-

sociés et soumises à l'agrément de la col-
lectivité des associés dans tous les autres
cas.

Gérance : Madame Monique BESSY,
demeurant à ST GENEST LERPT (Loire) 10
rue Richelieu.

Immatriculation : au RCS de ST ETIENNE.
Pour avis.

LES FABRICANTS
REUNIS

LES FABRICANTS
REUNIS

 S.A.R.L. au capital de 800 000 €
Siège : SAINT-ETIENNE (42000) 

1, 3, 5 rue du Serment du Jeu de Paume 
R.C.S. SAINT-ETIENNE 345 325 534

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.M. du 27.09.2021 de la société a
décidé :

- de réduire le capital de 700 000 € pour
le ramener à 100 000 € par résorption à du
concurrence des pertes,

- d’augmenter le capital d’une somme de
700 000 € pour le porter à 800 000 € au
moyen d’apports en numéraire.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

LA GERANCE

APFINAPFIN

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "APFIN"

Capital de 595 002 €, divisé en  595 002
actions - apport en nature et apport en nu-
méraire

Siège social : MONTROND-LES-BAINS
(Loire) 832 Avenue de la Route Bleue

Objet social : Les activités de direction de
gestion, de coordination, de contrôle et de
représentation liées à la possession ou au
contrôle du capital social de filiales ; L’ani-
mation de ses participations par la définition
seule et exclusivement de la politique du
groupe imposée aux filiales ; La prise de
participation en fonds propres dans toutes
entreprises et sociétés ; La gestion de ses
participations et intérêts et le placement de
ses fonds libres ; Toutes activités acces-
soires de gestion courante, prestations de
services spécifiques, administratifs, juridi-
ques, comptables, financiers

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

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des actionnaires
Tout actionnaire dont les actions sont ins-
crites en compte au jour de l'assemblée peut
participer au vote. Chaque action donne
droit à une voix.

Président : M. Alexis PROTIERE, demeu-
rant à SAINT-GALMIER (Loire), 9 rue Alfred
de Musset.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE

POUR AVIS

HJPAHJPA
EURL au capital de  7 600 000 €

 Siège social : LA TALAUDIERE (Loire) 
370 rue Albert Camus 

ZI de Molina La Chazotte
R.C.S. : SAINT ETIENNE 537 865 644

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 8 août 2021 a décidé
de transférer le siège social de la société à
SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire) 17
Chemin des Sucs – Lieudit Avernay, et ce
avec effet au 8 août 2021.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

 LA GERANCE

HPMHPM
S.A.R.L. au capital de 5 000 000

Siège social : LA TALAUDIERE (Loire)
370 rue Albert Camus

ZI de Molina La Chazotte 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 537 868 275

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 10 septembre 2021,
a décidé de transférer le siège social de la
société à CRAINTILLEUX (Loire) 235 route
de Sury, et ce avec effet au 10 septembre
2021.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

IMMOBILIÈRE DU
COURS LABRUYÈRE

IMMOBILIÈRE DU
COURS LABRUYÈRE

SARL au capital de 8156 €
siège : 12 rue des tulipes 

42000 Saint Etienne
RCS ST ETIENNE 379 348 790

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

En assemblée générale du 24 septembre
2021, les associés ont décidé, à l'unanimité,
de transformer la société en société civile
immobilière (SCI), de changer sa dénomina-
tion, nouvelle dénomination SCI JSN, de
transférer le siège social "chez M.Luc Cha-
banne 3 bld des crêtes 42330 Saint Galmier"
et de nommer un co-gérant, M.José Vincent
Chabanne domicilié 19 route du Colombier
38110 Saint Didier de la Tour.

CHEVALIER LUC
INSTALLATION ET

MAINTENANCE

CHEVALIER LUC
INSTALLATION ET

MAINTENANCE

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 5 octobre 2021

Dénomination :CHEVALIER LUC INSTAL-
LATION ET MAINTENANCE.

Sigle : CLIM.
Forme : EURL
Siège social : 600 route des Vignes, 42220

Burdignes.
Objet : Froid, climatisation, plomberie,

chauffage.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euro.
Gérant : Monsieur Luc CHEVALIER, de-

meurant 600 route des Vignes, 42220 Bur-
dignes.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Etienne.

D.G. FONCIER 3 - CABD.G. FONCIER 3 - CAB

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "D.G. FONCIER 3 - CAB ", S.C.I. au
capital de 1 000 € :

Siège social : SAINT PRIEST EN JAREZ
(Loire), 31 Avenue Albert Raimond.

Objet social :  l'acquisition, la propriété, la
location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement.

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Séverin VIRICEL de-

meurant à SAINT GENEST LERPT (Loire) 18
Route des Ports de Saint-Just.

R.C.S. ET DEPOT : SAINT ETIENNE.
 L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE

D.G. FONCIER 2D.G. FONCIER 2
SCI. au capital de 1 000 € 

siège social : ST PRIEST EN JAREZ (Loire) 
31 avenue Albert Raimond 

RCS ST ETIENNE 890 195 845

Changement de dénominationChangement de dénomination

Aux termes d'un acte S.S.P. en date à ST
PRIEST EN JAREZ (Loire) du 8 octobre 2021,
les associés de la société ont décidé de
modifier la dénomination sociale de la so-
ciété qui est devenue "D.G. FONCIER 2 -
MON", à compter du 8 octobre 2021.

L'inscription modificative et dépôt légal :
R.C.S. ST ETIENNE.

 LA GERANCE

JSM CREATIONJSM CREATION
S.A.S en liquidation

au capital de 5 000 euros
Siège social : 236 avenue

Charles de Gaulle
42153 RIORGES (Loire)

793 876 400 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'assemblée générale des associés du
30 septembre 2021, après avoir entendu le
rapport de Monsieur Jean Pierre PAPUT li-
quidateur, a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au RCS de ROANNE.

Pour avis,
le liquidateur

EARL DE
BEAUREGARD

EARL DE
BEAUREGARD

Société civile au capital de 10 000 €
Siège : Beauregard

 42640 ST GERMAIN LESPINASSE
RCS ROANNE 800 616 179

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision de l'AGE du 1/9/21, l'associé
unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, a déchargé M. Gérard PASSOT
de son mandat de liquidateur, lui adonné
quitus de sa gestion et a constaté la clôture
de liquidation à compter du 1/9/21Radiation
au RCS de ROANNE.

Pour avis.

POLE FORMATION
SANTE LOIRE 

POLE FORMATION
SANTE LOIRE 

GIE au capital de 1000 €
Siège social : 60 Rue Robespierre

42012 SAINT ETIENNE 
501 804 280 RCS SAINT ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

 L'AGE du 16/09/2021 a décidé de modi-
fier le capital social de la société en le portant
de 1000 Euros à 500 Euros.

Modification au RCS de Saint-Etienne.

LE GIPONLE GIPON

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me BOREL, notaire
à SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX (Loire), le 21
Septembre 2021, en cours d'enregistre-
ment, a été constituée une société civile
immobilière :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination sociale : LE GIPON
Siège social : 33 Impasse du Drugent

42130 MARCILLY-LE-CHATEL.
Durée : 99 ans.
Capital social : 65.000 €.
Apports : en nature.
Agrément : mutation entre vifs : à l’unani-

mité.
mutation par décès : à la majorité des

deux/tiers des voix présentes ou représen-
tées.

Exercice social : au 31/12.
Gérants : M. Christophe GUILLOT, de-

meurant à MARCILLY-LE-CHATEL (42130),
240 chemin des Rameys

Jérôme GUILLOT, demeurant à MAR-
CILLY-LE-CHATEL (42130), 33 Impasse du
Drugent.

Immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE
(Loire).

Pour avis
Le notaire

Vente de parcelles en nature de
bois

VenteVente deVente de parcellesVente de parcelles enVente de parcelles en natureVente de parcelles en nature deVente de parcelles en nature de
 bois

En application des art. L 331-19 et sui-
vants du Code Forestier, avis est donné de
la Vente de parcelles en nature de bois sises
sur les Communes de CEZAY, BUSSY-AL-
BIEUX et NOLLIEUX (LOIRE) cadastrées :

- A Cezay : Lieudit "La Goutte" section A
n° 720 de 53a 15ca

- A Bussy-Albieux : Lieudit "La Goutte"
section A n° 548 de 23a 00ca

- A Nollieux : Lieudit "La Croix Vincent"
section B n° 424 de 14a 00ca

Prix : 1 600,00 €.
Frais d'acte en sus.
Les propriétaires des parcelles boisées

contigües tels qu'ils sont désignés sur les
documents cadastraux disposent d'un délai
de deux mois, à compter de l'affichage en
mairie pour faire connaître à Maître Sophie
DUIVON-PAIR-SATRE, notaire à SAINT
GERMAIN LAVAL (42260), 247, Rue Natio-
nale, par lettre recommandée avec avis de
réception ou par remise contre récépissé,
qu'ils exercent leur droit de préférence, aux
prix et conditions contenus dans les pré-
sentes.

Le tout sous réserve du non exercice du
droit de préemption éventuel de la SAFER
AUVERGNE RHONE ALPES.

DUIVON-PAIR-SATRE

MOTO FORUMMOTO FORUM
S.A.R.L. au capital de 227 000 €

Siège : FEURS (Loire) 
28 bis Boulevard de l'Hippodrome 
R.C.S. SAINT-ETIENNE 478 425 119

ModificationsModifications

Suivant décisions du 11.10.2021, l'asso-
cié unique a décidé :

- d’adopter la dénomination sociale "DP
CREATION",

- de modifier l'objet social qui est désor-
mais le suivant :

. toutes installations électriques du bâti-
ment et industrielles,

. l’achat, la vente ainsi que l’entretien de
tous appareils électriques et électroména-
gers et tous accessoires s’y rapportant ;

. tous travaux de climatisation, de venti-
lation et de chauffage ;

. l’achat et la vente de tous articles
d’ameublement, de menuiserie ou d’ébénis-
terie et, plus généralement tout ce qui
concerne l’équipement et la décoration de
l’habitat ;

. l’acquisition de biens et droits immobi-
liers, toutes opérations d’entretien, de réno-
vation et de réhabilitation de l’habitat ancien,
la propriété de biens immobiliers, leur ex-
ploitation par bail et, si nécessaire, leur
cession totale ou partielle.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

LA GERANCE

HOTEL DES VENTES DE ROANNE 
Etude de Maître V. INGELS 

Commissaire Priseur Judiciaire 
23, rue Benoît Malon - 42300 ROANNE 

Tél. 04 77 72 52 22 - Email : accueil@hdvroanne.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Mercredi 20 octobre 2021 

à partir de 11h00 à l’Hôtel des Ventes de Roanne

Suite LJ EARL CAPITAINE FERME sur désignation : MATERIEL AGRICOLE dont un trac-
teur NEW HOLLAND type TN75S ainsi que le CHEPTEL DE BOVINS d’environ 90 têtes, de 
race Aubrac, Charolaises.

Exposition publique le 20 octobre 2021 de 8h30 à 10h00 sur l’exploitation. Vente à l’Hôtel 
des Ventes de Roanne à 11h00. Enlèvement du matériel à partir de 13h30.

Photos, liste et conditions consultables sur www.interencheres.com/42003
Vente au comptant – Frais en sus 14,28% TTC – TVA récupérable. Chèque certifié ou lettre 

accréditive pour tout achat supérieur à 1.000 €.

SCI J.M.SSCI J.M.S
au capital de 25 000 €

Siège Social : 1 Rue Charles De Gaulle
42240 UNIEUX

SIRET : 489 160 200 00015

DissolutionDissolution

Par AGE en date du 30 septembre 2021,
les associés de la société ont décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 30 septembre 2021, et ont nommé en
qualité de liquidateur, Mr DELOLME Marc,
4 Rue Jules Ferry, Résidence St Pierre,
42700 FIRMINY, à l’effet d’effectuer toutes
opérations consécutives à la dissolution et
à la liquidation de la société.Le lieu où la
correspondance doit être adressée est fixé
à l’adresse du liquidateur.

Dépôt légal : RCS ST ETIENNE.
Le co gérant

MM2CMM2C
société à responsabilité limitée 

au capital de 16 000 euros
Siège social : ST ETIENNE (42000)

 14 place des Grenadiers
383 429 891 RCS SAINT ETIENNE

TransformationTransformation

D'un PV d’AGE du 30.09.2021 il a été
décidé de transformer la société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nouveau.
Son objet, sa dénomination, sa durée et son
Siège Social demeurent inchangés.

Le Capital Social est fixé à la somme de
16 000 €, désormais divisé en 1 000 actions
de 16 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Forme : La Société, précédemment sous
forme SARL a adopté celle de la Société par
actions simplifiée.

Président : M. Pierre Henri LECAIGNARD,
demeurant à ST CHAMOND (42400) - 3
Chemin du Jardin Botanique, nommé pour
une durée illimitée. Cette nomination a mis
fin aux fonctions du gérant.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives dès lors que ses
titres sont inscrits en compte à son nom.

Transmission des actions : Toute trans-
mission d'action est soumise à l’agrément
des associés

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.
Pour avis

AdditifAdditif

Additif à l'annonce parue le 02/07/2021
concernant la société O PETIT ANKA

Il a lieu de rajouter :" Directeur Général :
Mme YURUK, née SONMEZ le 28/03/1984
à Montbrison, domiciliée 611 rte de San-
zieux – 42450 SURY LE COMTAL."

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Par acte S.S.P. en date à SAINT PRIEST
EN JAREZ (Loire), du 1er octobre 2021, en-
registré au service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de ROANNE, le 6 oc-
tobre 2021, Dossier 2021 00031080, réfé-
rence 4204P04 2021 A 00980,

VENDEUR : « A 3C Z FINANCE », S.A.S.
au capital de 6 000 €, sise à SAINT ETIENNE
(Loire), 14 Avenue de la Libération, R.C.S.
SAINT ETIENNE 532 922 762.                    

ACQUEREUR : « V CONSEIL PATRI-
MOINE », S.A.S.U. au capital de 50 000 €,
sise à SAINT ETIENNE (Loire), 14 Avenue de
la Libération, R.C.S. SAINT ETIENNE
902 957 695.

OBJET : courtage en opération de banque
et en services de paiement, en assurances
et en placement  sis à SAINT ETIENNE
(Loire), 14 Avenue de la Libération et 1 rue
Marcellin Allard - R.C.S. et DEPOT LEGAL :
ST ETIENNE 

PRIX : 80 000 EUROS.
JOUISSANCE : 1er octobre 2021.
OPPOSITIONS : Au siège du cabinet CJA

AVOCATS à SAINT ETIENNE (Loire) 5 rue
Edouard Martel. Les oppositions devront
être faites au plus tard dans les dix jours qui
suivront la dernière en date des publications
légales prévues.

Pour unique insertion.

FM RESEAU TELECOMFM RESEAU TELECOM

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 13/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée FM RE-
SEAU TELECOM

Capital social : 100 euros.
Siège social : 43 Route de Roche, ldt La

Croix de Marlet 42230 ROCHE LA MO-
LIERE.

Objet : Construction et dépannage de
réseaux de télécommunication.

Président : M. BOUKHRIS Nader demeu-
rant 43 Route de Roche, ldt La Croix de
Marlet 42230 ROCHE LA MOLIERE.

Durée de la société : 99 ans.

ZELLAZELLA
SCI au capital de 3.000 €

Siège social : 172 Avenue du Stade – Le
Cinépôle – Bâtiment D

42170 ST JUST-ST RAMBERT
794.227.157 RCS ST ETIENNE

Avis de modificationAvis de modification

Par décisions du 07.10.2021, l’associé
unique a :

1°) accepté la démission de Madame
Valérie CHAZELLE et de Monsieur Gilles
AULAGNIER de leurs fonctions de co-gé-
rants

2°) décidé de nommer en qualité de gé-
rante : la société ZELLA INVEST - 18 Rue de
l’Innovation 42000 ST ETIENNE -
902.963.271 RCS ST ETIENNE

3°) décidé de transférer le siège social à
ST ETIENNE (42000) 18 Rue de l’Innovation,
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence les statuts.
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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.

E.U.R.L GUILLARD B.
ENSEIGNES

E.U.R.L GUILLARD B.
ENSEIGNES

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité 
Limitée au capital de 7 622.45 €uros

Siège social : Rue de la Chapelle
42470 LAY 

RCS : ROANNE B 380 968 602

DissolutionDissolution

L’assemblée générale extraordinaire des
associés, réunie le 30 septembre 2021 a
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Bruno GUILLARD demeurant 480
Chemin de Bellevue 42120 Notre Dame de
Boisset, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé au do-
micile du liquidateur 480 Chemin de Belle-
vue 42120 Notre Dame de Boisset.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu-
tion  seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Roanne, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

ADONAS INVESTADONAS INVEST

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "ADONAS INVEST", au capital de 120
000 €, divisé en 120 000 actions - apport en
nature 120 000 € :

Siège social : MONTBRISON (Loire) 38 rue
des Terres Rouges.

Objet social : Les activités de direction de
gestion, de coordination, de contrôle et de
représentation liées à la possession ou au
contrôle du capital social de filiales ; L’ani-
mation de ses participations ; La prise de
participation ; La gestion de ses participa-
tions ; Toute activité d’achat, vente, négoce,
location en matière mobilière ou immobi-
lière ; Toutes activités accessoires de ges-
tion courante, prestations de services spé-
cifiques, administratifs, juridiques, comp-
tables, financiers.

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

Les cessions d’actions sont soumises à
l’agrément de la collectivité des action-
naires. Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.

Président : Monsieur Jonas MOUNIER,
demeurant MONTBRISON (Loire) 38 Rue
des Terres Rouges.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT-ETIENNE.
POUR AVIS

 

 

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du 
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède 
ou qu’elle envisage d’acquérir :

XA 42 21 0046 01 : superficie totale : 80 a 11 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-
bitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : SAINT-MARTIN-LESTRA ( 80 a 11 ca)  
- ‘D’essertines’: AD- 27- 245[28] - ‘Le colombier’: AD- 26- 248[29](K)- 249[29](J)- 250[29]
(K)- 252[84](J). 

Zonage :  SAINT-MARTIN-LESTRA : CN
Libre
AS 42 21 0054 01 : superficie totale : 36 ha 66 a 95 ca dont 1 ha 99 a 59 ca cadastrés en 

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : SAINT-PAUL-D’UZORE (36 ha 66 
a 95 ca)  - ‘Doucines’: A- 240(J)- 240(K)- 241 - ‘La pierre’: A- 308- 310- 311- 312 - ‘La pra’: 
A- 132- 149- 151. 

Zonage :  SAINT-PAUL-D’UZORE : CN
Loué sur toute la surface
XA 42 21 0062 01 : superficie totale : 44 a 40 ca dont 33 a 30 ca cadastrés en bois. Agri. 

Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : CHAVANAY ( 33 a 50 ca)  - ‘Cuminaille’: 
B- 2459- 2771[2459]. MALLEVAL ( 10 a 90 ca)  - ‘Morzelas’: A- 311- 312. 

Zonage :  CHAVANAY : A MALLEVAL : A
Libre
AR 42 21 0049 01 : superficie totale : 75 a 01 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 

Parcellaire : SAVIGNEUX ( 75 a 01 ca)  - ‘Le breuil’: E- 202. 
Zonage :  SAVIGNEUX : A
Libre
AP 42 21 0051 01 : superficie totale : 1 ha 80 a 45 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : EPERCIEUX-SAINT-PAUL (1 ha 80 a 45 
ca)  - ‘Saint paul’: C- 14- 228[14]- 229[12]- 400[230]- 401[387](J)- 401[387](K). 

Zonage :  EPERCIEUX-SAINT-PAUL : A
Libre
XA 42 21 0070 01 : superficie totale : 3 ha 04 a 92 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-

bitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : BOURG-ARGENTAL (3 ha 04 a 92 ca)  - ‘De 
graix’: AB- 29 - ‘Les ayaudes’: AB- 24- 25- 27- 28- 30- 31- 33(J)- 33(K)- 351[26](J)- 351[26](K). 

Zonage :  BOURG-ARGENTAL : A
Libre
XA 42 21 0069 01 : superficie totale : 1 ha 45 a 74 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : LEIGNEUX (1 ha 03 a 13 ca)  - ‘De 
sail’: A- 893 - ‘Le garet’: A- 890(J)- 890(K)- 891- 892- 1705[890](J)- 1705[890](K)- 1920[894]. 
SAINT-SIXTE ( 42 a 61 ca)  - ‘La fabrique’: B- 979- 1368[981]. 

Zonage :  LEIGNEUX : RNU SAINT-SIXTE : N
Libre
XA 42 21 0065 01 : superficie totale : 2 ha 35 a 77 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : SAINT-NIZIER-DE-FORNAS (2 ha 
35 a 77 ca)  - ‘Beauvoir’: C- 1015[764]- 1016[764] - ‘L etrat’: C- 765- 1193[970]- 1266[1194]- 
1270[763]- 1272[775]- 1275. 

Zonage :  SAINT-NIZIER-DE-FORNAS : A
Libre
XA 42 20 0114 01 : superficie totale : 1 ha 45 a 00 ca dont 37 a 60 ca cadastrés en bois. 

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : 
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE (1 ha 45 a 00 ca)  - ‘Combe’: A- 724- 725- 726- 
727- 729- 2434[811] - ‘De la gay’: A- 814. 

Zonage :  SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE : A / N
Libre
XA 42 21 0063 01 : superficie totale : 27 ha 91 a 60 ca dont 5 ha 14 a 58 ca cadastrés en bois. 

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’exploitation. Parcellaire : SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE 
(27 ha 91 a 60 ca)  - ‘Bois du four’: AK- 136- 137- 138- 139- 140- 142- 146- 148- 149- 150- 
151- 152- 153- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 164- 171- 172- 173- 192[141]- 194[147] 
- ‘Chatagnard’: AL- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 22- 23(A)- 23(Z). 
24- 25- 242[31]- 244[36] - ‘Combe noire’: AK- 65 - ‘Les grands champs’: AM- 168- 169- 
170- 171- 172- 175- 176 - ‘Les molieres’: AM- 202- 203- 204- 205- 208 - ‘Revoin le haut’: 
AK- 123- 124- 126- 128- 132- 133- 134(J)- 134(K)- 135. 

Zonage :  SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE : A-N
Libre
XA 42 21 0064 01 : superficie totale : 2 ha 27 a 28 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD (2 ha 
27 a 28 ca)  - ‘Cimens’: A- 936[891] - ‘Des ormeaux’: A- 939[938](J)- 939[938](K). 

Zonage :  SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD : CN
Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 29/10/2021 (passé ce délai, les demandes ne seront 
plus prises en considération), soit en ligne sur le site internet de la Safer www.safer-aura.fr, 
soit par mail à direction42@safer-aura.fr (voir par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes 
informations utiles auprès du service départemental de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 5 
rue de la Télématique - 42000 SAINT-ETIENNE Cedex - Tél : 04.77.91.14.20 Mail : direc-
tion42@safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME 
UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.
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générale

Convocation en assemblée
 générale ordinaire

Les adhérents de la COOP VITICOLE DE
CELLIEU sont convoqués en Assemblée
générale ordinaire :

le 05/11/2021 à 14h30 à la Maison des
Associations de Cellieu.

Ordre du jour : -  Approbation du compte
définitif de liquidation et quitus aux liquida-
teurs. Constatation de la clôture de liquida-
tion.

-  Répartition de l’excédent d’actif net:
remboursement des parts sociales et dévo-
lution.

-  Pouvoir.

ALHAN FACADESALHAN FACADES
 Société à responsabilité limitée

 En liquidation au capital de 5000 euros 
Siège social : 8 rue du Quartier Neuf 

42400 SAINT CHAMOND 
534 063 615 RCS SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale  extraordinaire du 29 Sep-
tembre 2021 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du  30 Septembre 2021 et sa mise en
liquidation.

L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur, Mme Goktekin Esma,
demeurant 4 rue de la lande 42400 St Cha-
mond, avec les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse ou doit etre envoyé toute
correspondance.

Pour avis

V CONSEIL
PATRIMOINE 
V CONSEIL

PATRIMOINE 
S.A.S.U. au capital de 50 000 € 

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
14 Avenue de la Libération 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 902 957 695

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Par décision du 8 octobre 2021, l’action-
naire unique a décidé d’étendre l'objet social
aux activités de « Conseil en gestion finan-
cière ou patrimoniale, courtier en opération
de banques et services de paiement, inter-
médiaire en assurances ». Inscription modi-
ficative et dépôt légal : R.C.S. SAINT
ETIENNE.

LE PRESIDENT

 
 
 
 
 

COMMUNE DE CHARLIEU

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

PORTANT SUR L’ARRÊT DES ZONAGES 
D’ASSAINISSEMENTDES EAUX USÉES  

ET DES EAUX PLUVIALES

Par arrêté n° 2021/254 en date du 13 
septembre 2021, M. le Maire de la com-
mune de Charlieu a prescrit l’ouverture 
d’une enquête publique portant sur l’arrêt 
des zonages d’assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales pour une durée 
d’un mois, soit du lundi 4 octobre 2021, à 
9 heures, au jeudi 4 novembre 2021, à 17 
heures.

La commune de Charlieu détenait un zo-
nage d’assainissement collectif réalisé en 
2007. Il devait faire l’objet de mise à jour 
afin d’être en cohérence avec le plan local 
d’urbanisme en vigueur. La plupart des 
secteurs urbanisés et toutes les zones à ur-
baniser sont actuellement déjà desservies 
par le système d’assainissement collectif. 
Ces secteurs sont donc maintenus en zone 
d’assainissement collectif.

Plusieurs secteurs classés en assai-
nissement collectif dans le précédent 
zonage d’assainissement des eaux usées 
ont été déclassés en zone naturelle ou 
agricole dans le cadre de la révision du 
PLU. Par ailleurs, la commune n’envisage 
pas d’extension du réseau d’assainisse-
ment collectif sur les secteurs les plus 
éloignés ou complexes à desservir, 
souhaitant davantage investir sur l’amé-
lioration du fonctionnement du système 
d’assainissement existant. Ces secteurs 
non urbanisables ont été retirés du zonage 
d’assainissement collectif.

Un zonage des eaux pluviales a été éla-
boré en parallèle. Il prévoit d’imposer aux 
futurs aménageurs la mise en œuvre d’une 
gestion des eaux pluviales visant, d’une 
part, à réduire les impacts quantitatifs et 
qualitatifs des projets d’urbanisation sur 
l’environnement et, d’autre part, à préser-
ver les infrastructures de gestion des eaux 
usées et des eaux pluviales de la commune.

A l’issue de l’enquête publique, l’arrêt 
des zonages d’assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales, éventuelle-
ment amendé pour tenir compte du rapport 
et des conclusions du commissaire en-
quêteur, sera approuvé par délibération du 
conseil municipal.

Par décision de M. le Président du tribu-
nal administratif de Lyon en date du 10 août 
2021, M. Alain BURONFOSSE a été dési-
gné en qualité de commissaire enquêteur.

Durant la période d’enquête publique, du 
4 octobre 2021, à 9 heures, au 4 novembre 
2021, à 17 heures, les pièces du dossier 
portant sur l’arrêt des zonages d’assai-
nissement des eaux usées et des eaux 
pluviales ainsi qu’un registre d’enquête à 
feuillets non mobiles, coté et paraphé par 
le commissaire enquêteur, seront dépo-
sés à la mairie de Charlieu. Chacun pourra 
prendre connaissance dudit dossier aux 
jours et heures habituels de réception du 
public et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d’enquête ou 
les adresser par écrit à l’attention du com-
missaire enquêteur, à l’adresse postale de 
la commune de Charlieu, qui l’annexera au 
registre d’enquête :

- jours et heures habituels d’ouverture 
de la maire de Charlieu : du lundi au sa-
medi, de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13  h  30 à 
17 heures, sauf les mercredis et samedis 
après-midi ;

- adresse postale du siège de l’enquête 
publique : mairie de Charlieu, 12, rue Jean-
Morel, 42190 Charlieu.

Le dossier sera également mis en ligne 
toute la durée de l’enquête publique sur le 
site Internet de la commune et sera éga-
lement consultable en mairie sur un poste 
informatique. Les observations du pu-
blic pourront également être envoyées à 
l’adresse e-mail contacts@ville-charlieu.
fr du 4 octobre 2021, à 9 heures, au 4 no-
vembre 2021, à 17 heures.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir ses ob-
servations en mairie de Charlieu, aux dates 
et heures suivantes :

- mardi 5 octobre 2021, de 9 à 12 
heures  ;

- mercredi 13 octobre 2021, de 9 à 12 
heures ;

- vendredi 22 octobre 2021, de 14 à 17 
heures ;

- samedi 30 octobre 2021, de 9 à 12 
heures.

Le commissaire enquêteur transmettra 
à M. le Maire, dans un délai de 30 jours à 
compter de la date de clôture d’enquête, 
l’exemplaire du dossier d’enquête publique 
avec son rapport et ses conclusions moti-
vées. Le rapport et les conclusions motivées 
du commissaire enquêteur seront tenus à 
la disposition du public pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête, 
aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public, en mairie de Charlieu, à la pré-
fecture du département de la Loire et sur 
le site Internet de la commune de Charlieu 
(https://www.ville-charlieu.fr).

Les demandes d’informations relatives 
à ce dossier peuvent être formulées par 
courrier auprès de M. le Maire à l’adresse 
suivante : mairie de Charlieu, 12, rue Jean-
Morel, 42190 Charlieu.

M a maison est implantée en bordure de route. L’endroit est dangereux, de 
nombreux accidents s’y sont produits du fait d’un virage très prononcé. 
On me dit que ma propriété doit être frappée d’alignement. Que signifie 

cette expression ? Quels sont mes droits et mes obligations en la matière ?
L’article L112-1 du code de la voirie routière définit l’alignement comme la 
détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public 
routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’ali-
gnement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel 
est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite 
entre voie publique et propriétés riveraines. L’alignement individuel est 
délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe 
un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au 
droit de la propriété riveraine.
L’alignement peut donc être défini comme une frontière unilatérale, qui 
peut être différente de la situation des lieux.
La procédure d’alignement ne s’applique qu’aux voies publiques. L’aligne-
ment ne s’applique donc pas aux chemins ruraux qui font partie du domaine 
privé de la commune.
Pour savoir si votre propriété est frappée d’alignement, vous devez demander 
un arrêté d’alignement individuel. On pourrait comparer ceci à un bornage. 
C’est un acte par lequel l’administration vous informe quant à la limite de 
la voie publique par rapport à votre propriété. Afin d’obtenir ce document, 
vous vous adresserez au maire de la commune où le bien est situé. Le maire 
transmettra votre demande à qui de droit en fonction de la nature de la voie 
publique bordant votre propriété.
Une fois ce document obtenu, vous disposerez de précisions importantes 
quant aux limites de votre fonds. Que votre propriété soit frappée d’aligne-
ment ne doit pas être une source d’inquiétude pour vous. Vous n’êtes pas 
expulsé de votre bien mais vous ne pouvez pas entreprendre de travaux de 
consolidation, rénovation… 
Vous n’avez pas la possibilité de refuser l’alignement, l’intérêt public prime 
sur l’intérêt privé. Cependant, vous pouvez saisir le tribunal administratif 
si vous estimez que l’alignement est abusif.
Une fois le plan d’alignement adopté, les terrains sont attribués au domaine 
public. Les propriétaires auront droit à une indemnité calculée comme en 
matière d’expropriation. Cette indemnité pourra être convenue à l’amiable 
entre les parties concernées ou bien, à défaut d’accord amiable, elle sera 
fixée par le juge du tribunal judiciaire selon les règles applicables en matière 
d’expropriation. Si votre propriété est située en bordure d’un chemin rural, 
demandez simplement au maire un bornage amiable afin d’être renseigné 
sur les limites de votre fonds. ■

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Alignement

ETUDE DE MES DE ZAN, MERMET, PAUZE
ET GOYET, Notaires associés à LA

TALAUDIERE(LOIRE), 38 rue Victor Hugo

ETUDE DE MES DE ZAN, MERMET, PAUZE
ET GOYET, Notaires associés à LA

TALAUDIERE(LOIRE), 38 rue Victor Hugo

DALESSDALESS

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me GOYET, Notaire
associé à LA TALAUDIERE, 38 rue Victor
HUGO, le 9avril 2021, a été constituée une
SCI ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur,la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, 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.

Dénomination :
Siège social : SAINT-ETIENNE (42000), 68

quater, rue de la Roche du Geai.
Durée : 99 années.
Capital social : 1000€.
Apports numéraires.
Parts librement cessibles au profit d’un ou

plusieurs associés ou au profit du ou des
conjoints d’eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Gérant : M. Gaëtan D’ALESSIO, demeu-
rant à SAINT-ETIENNE (42000), 68 quater,
rue de la Roche du Geai.

La société sera immatriculée au RCS de
ST ETIENNE.

Pour avis
Le notaire.


