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SARL C.B.A.S.SARL C.B.A.S.
SARL au capital de 83 000 €

Siège social : 42100 SAINT-ÉTIENNE 
Boulevard du 38 Rgt D'Infanterie 
RCS SAINT-ETIENNE 491 551 958

Non dissolutionNon dissolution

Par décision Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 25/10/2021, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en application
de l’art. L223-42 du Code de commerce
Modification au RCS de SAINT-ETIENNE.

SICA EUREA COOPSICA EUREA COOP
Société Coopérative SA à capital variable
49 route de Saint-Etienne  42110 FEURS

305 522 807 RCS Saint-Etienne

CONVOCATIONCONVOCATION

Les Sociétaires de la Sica S.A. EUREA
Coop sont convoqués à l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire annuelle, qui se tiendra le :

Vendredi 10 Décembre 2021 à 10 Heures-
Salle de l’Escale- 96 Rue du Gabion - 42340
VEAUCHE

Les sociétaires ont la possibilité d’être
représentés à cette assemblée en retour-
nant au siège social une procuration.

L’ordre du jour de cette assemblée est le
suivant :

- Rapport de gestion établi par le Conseil
d’Administration

- Rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes de l’exercice clos
le 30 juin 2021

- Approbation des comptes de l’exercice
clos le 30 juin 2021 et quitus aux adminis-
trateurs

- Constatation de la variation du Capital
Social

- Approbation des charges non déduc-
tibles

- Affectation du résultat de l’exercice
- Rapport spécial des Commissaires aux

Comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites conven-
tions

- Indemnité compensatrice aux Adminis-
trateurs

- Renouvellement de mandats d’Adminis-
trateurs

- Renouvellement des mandats du Com-
missaire aux Comptes titulaire et du Com-
missaire aux Comptes suppléant

- Rapports du Conseil d’Administration et
des Commissaires aux Comptes sur les
comptes consolidés de l’exercice clos le 30
juin 2021

- Approbation des comptes consolidés de
l’exercice clos le 30 juin 2021

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

  Christophe CHAVOT
Président du Conseil d’Administration

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Lucas MAR-
COUX, notaire à FIRMINY (Loire), 10 rue du
Pont Noir, le 14 octobre 2021,

Monsieur Belkacem BENABDESLAM et
Madame Lila OUALI, demeurant ensemble
à SAINT-ETIENNE (42100) 1 rue Testenoire
Lafayette.

Mariés à la mairie de BEJAIA (ALGERIE)
le 14 juin 2008 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont convenu de modifier leur régime
matrimonial en adoptant le régime de la
séparation de biens tel qu’il est établi par les
articles 1536 à 1543 du Code civil.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial de FIRMINY où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

ADHEO SERVICES
NEULISE

ADHEO SERVICES
NEULISE

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 2 rue des Terreaux

42590 NEULISE
531 808 962 RCS ROANNE

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

L'AGE du 15 octobre 2021 a décidé de
transférer le siège social au 1 Quai Comman-
dant Fourcauld 42300 ROANNE, et de mo-
difier la dénomination sociale en « ADHEO
SERVICESLOIRE ».

Les articles 4 et 3 des statuts ont été
respectivement modifiés en conséquence.

Pour avis,
La Gérance

SCA BONSAHBAZSCA BONSAHBAZ

ConstitutionConstitution

Par acte authentique du 12/10/2021 reçu
par Me GARNODIER Thierry officiant à
MONTBRISON (42600) il a été constitué

une Société civile dénommée:
SCA BONSAHBAZ
Siège social: 858 route d'epeluy 42450

SURY LE COMTAL
Capital: 2.000 euros
Objet: La Société a pour objet : 
-la construction et l'aménagement d'un

ensemble de 3 maisons à usage d'habitation
destinées à être attribuées en propriété ou
en jouissance aux associés ; le tout édifié
sur un terrain sis à A BONSON (LOIRE)
42160 Les Granges, Une parcelle de terrain
à bâtir. Figurant ainsi au cadastre Section
AM N°140 Surface 11a 28ca

-la gestion et l'entretien de cet ensemble
jusqu'à la mise en place d'une organisation
différente.

Gérant: M. SAHBAZ AHMET 858 Route
d'Epeluy 42450 SURY LE

COMTAL
Durée: 3 ans à compter de l'immatricula-

tion au RCS de SAINT-ETIENNE
Pour avis

TASTY IMMOTASTY IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : sous signature électronique du
15/11/2021

FORME : SCI
DENOMINATION : TASTY IMMO
SIEGE SOCIAL : ZAC des Murons - 2 Rue

François Durafour - 42160 ANDREZIEUX
BOUTHEON

OBJET : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement, de tous
immeubles et biens immobiliers. La vente
occasionnelle de biens immobiliers lui ap-
partenant, la conclusion de baux, la sous-
cription de tout emprunt, la constitution
d’hypothèques en vue de garantir les prêts
souscrits par la société.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 €
GERANCE : FOODCO – Siège social : Rue

Dorian - Zone d’Activité Dorian - 42700
FIRMINY - 499.434.223 RCS SAINT
ETIENNE                                          

IMMATRICULATION : RCS SAINT
ETIENNE

SCI J.M.SSCI J.M.S
Siège Social : 1 Rue Charles de Gaulle

42240 UNIEUX
SIRET : 489 160 200 00015

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'AGE en date du 02 novembre 2021 de
la société J.M.S, siège de liquidation, 4 Rue
Jules Ferry, Résidence St Pierre, 42700
FIRMINY,

A prononcé la clôture de liquidation à
compter rétroactivement du 30 septembre
2021

Dépôt légal RCS ST ETIENNE
Pour avis

pratique
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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

16 septembre 2010, Mme Lucette MA-
THIEU, en son vivant retraitée, demeurant à
ST ETIENNE (42000) 1 rue Victor Gomy, née
à ST ETIENNE (42000), le 27 juin 1925, veuve
de Monsieur Alphonse ROLS et non rema-
riée et décédée à ST ETIENNE (42000), le
13 septembre 2021.

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

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Adeline MARTINON,  à
SAINT-ETIENNE (Loire), 5, rue Mi-Carême,
le 5 octobre 2021, et la constatation de la
saisine de la légataire universelle s’est régu-
larisée aux termes d’un acte reçu par ledit
notaire le 4 novembre 2021 duquel il résulte
que le légataire rempli 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 Adeline MARTINON (code
CRPCEN : 42005) dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de ST ETIENNE de l’expédition dudit PV et
de la copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

Pour avis
Adeline MARTINON
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P endant les dernières vacances 
scolaires, c’est tout d’abord la 
compagnie Poudre d’esperluette 

qui est venue présenter son spectacle 
de contes Passes-Menteries. Destiné aux 
enfants à partir de 6 ans, le spectacle 
a enchanté le jeune public. Pour les 
enfants à partir de 8 ans, un après midi 
jeux vidéos a également été proposé. 
Les participants ont pu se frotter à une 
compétition de rapidité sur le jeu Little 
big planet. 
Depuis fi n octobre, la médiathèque Graine 
de culture a proposé de participer en 
famille ou entre amis à un escape game 
intitulé Enigma 3615 . L’objectif est de 
résoudre les énigmes qui vous plongent 
dans l’univers des télécommunications. 
Au point de départ du jeu, le black-out 
qui touche la France a mis le système 
de refroidissement de la centrale 
nucléaire à l’arrêt. La catastrophe peut 
survenir dans les heures qui viennent 
si les communications ne sont pas 
rétablies. La veille, Yan Edgar Jivres, 
mathématicien à la retraite, s’est donné 
la mort. Ces deux faits seraient-ils liés ? 
Et si la solution était dans l’exposition 
sur les télécommunications que 
l’universitaire devait inaugurer ce soir-
là à la médiathèque ? En équipe de deux 
à cinq joueurs, le public d’adolescents 

et d’adultes a dû trouver une solution. 
Du 11 au 14 novembre, c’est la Société 
d’histoire du Pays de Saint-Genest-
Malifaux qui a investi la salle attenante 
à la médiathèque. 
Au programme : découverte de 
l’agriculture d’après-guerre sur le 
plateau du Haut-Pilat. Environ 400 
visiteurs ont participé avec des  retours 
oraux, et parfois écrits, très positifs sur 
le contenu et la qualité de l’exposition. 
Les visiteurs ont retenu en particulier 
l’authenticité des photos prêtées par les 
familles du secteur, exposées et diffusées 
en diaporama ainsi que le déroulement 
de l’enchère de Marcel Pichon. 

Le livret de la Société d’histoire a connu 
lui aussi un certain succès avec de 
nombreux exemplaires écoulés. « L’un 
des mérites essentiel de cette exposition, 
me semble-t-il, est de permettre un 
rapprochement entre habitants du plateau 
et notre belle société d’histoire. Les 
échanges ont été nombreux… espérons 
que les petites graines ainsi semées 
germeront et donneront une nouvelle 
récolte ! » souligne Noël Bonche qui a 
participé activement à la réalisation. 
Cette exposition sera à retrouver 
prochainement dans les communes 
voisines. ■

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Plusieurs animations ont eu lieu à la 
médiathèque de Saint Genest Malifaux pour tout public pendant les 
vacances de la Toussaint et au-delà.

Un automne animé 
à la médiathèque

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

BOURG-ARGENTAL
Espace Déôme. - Le marché de Noël 
aura lieu le 28 novembre à l’espace 
Jacques Esterel.
Un atelier de réparation collaboratif 
et participatif vient d’être mis en 
place . Il s’adresse aux jeunes et 
aux moins jeunes , passionnés ou 
novices. Fabrice et Jean-Claude sont 
là pour vous encadrer ; les premiers 
samedis du mois de 9h30 à midi au 
centre social.
Communauté de communes.-
L’opération Bons d’achat relance se 
poursuit jusqu’au 31 décembre. Elle 
permet aux ménages du territoire de 
consommer localement et permet de 
soutenir les commerçants impactés 
par la pandémie. Les bons d’un 
montant de 10 euros, pour chaque 
foyer, sont à retirer dans les mairies 
des seize communes de la com.com. 
des monts du Pilat.
La ferme à l’ancienne. - Dimanche 
28 novembre, soupe aux choux, place 
des noyers, à partir de 12 heures.

À manger sur place sous chapiteau ou 
à emporter (se munir de récipients).
Tarif, 11euros. Sur réservation au 
04.77.39.60.75 ou 07.88.61.50.36.
Collège Saint Joseph. - Les 
collégiens s’investissent pour le 
Téléthon en programmant une soirée 
théâtre  à la salle du patronage le 
4 décembre. 
Amicale des écoles libres. -
Bourse aux jouets et matériel de 
puériculture le dimanche 5 décembre 
à la salle J-Esterel.
Cinéma. - Le trésor du petit Nicolas,
comédie familiale française , durée 
1h44 , le 19 à 21heures et le 21 
à 15 heures ; Venom: let there be 
carnage, fi lm d’action américain, 
durée 1h37, interdit aux moins 
de 12 ans, séance unique le 20 à 
21heures ; La fracture, comédie 
dramatique française, durée 1h38, le 
21 à 17h30 et le 22 à 20h30 ; Bigger 
than us, documentaire français, 
durée 1h36, séance unique le 25 à 
20h30, V.O.S.T.■

Vous souhaitez que des infos sur votre 
commune soient diffusées dans le journal

Devenez correspondant !Devenez correspondant !
Manifestez-vous au
04 77 92 80 30



Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

2MLW IMMO2MLW IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 04/10/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 2MLW IMMO
Objet social : Acquisition en pleine pro-

priété ou en nue propriété, construction,
administration, gestion de tous immeubles,
biens immobiliers et droits immobiliers

Siège social : 130 Allée des Aubépines,
42580 La Tour-en-Jarez. Capital : 1000

  Durée : 99 ans
Gérance : Mme WUIBOUT Prisca, de-

meurant 6 Rue Alexandre Ribot, 42400
Saint-Chamond, Mme LEGROS Elodie,
demeurant 109 Chemin des chênes, 42340
Rivas, Mme MATHIEUX Sabine, demeurant
3 Avenue Gruner, 42000 Saint-Étienne, Mme
MICHEL Olivia, demeurant 130 Allée des
Aubépines, 42580 La Tour-en-Jarez

Clause d'agrément : Toutes Cessions de
parts sociales sont soumises à agrément

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne
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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.
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SARL LEXMENSA Avocats 
3 Rue de la Résistance  - 42000 SAINT-ETIENNE 

Tél. 04.77.32.79.47 - Fax. 04.77.46.68.94

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’un appartement de TYPE 2 

sur la commune de SAINT-ETIENNE (Loire – 42000)

Sur la Commune de SAINT-ETIENNE (Loire), au sein d’un immeuble de deux étages en 
copropriété situé 60 boulevard Valbenoîte, cadastré Section HV n°77, d’une contenance de 
1 are et 72 centiares.  

 Le lot de copropriété n° 12 (douze) :
Un appartement TYPE 2 situé au rez-de-chaussée du bâtiment UNIQUE, comprenant : une 

entrée, une cuisine, un séjour, une chambre, un W.C., une salle d’eau.
Avec les 1510/10000èmes (mille cinq cent dix/dix millièmes) de la propriété du sol et des 

parties communes générales
Suivant état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte 

reçu par Maître DENIEUIL, notaire à Saint-Etienne (Loire) le 20 décembre 2012 publié au 
service de la publicité foncière de SAINT-ETIENNE (1er bureau) le 10 janvier 2013 Volume 
2013 P n° 135.

- Les biens sont actuellement loués. 
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans 

recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 23 000 € outre frais et charges

ADJUDICATION fixée le VENDREDI 7 JANVIER 2022 à 14 heures

à l’audience des adjudications du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Place du Palais de Justice - 42022 - SAINT ETIENNE CEDEX
A la requête de 
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE 

LOIRE, société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 380 386 854, dont le siège social se situe 94 Rue 
Bergson à 42000 SAINT-ETIENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire 
de SAINT-ETIENNE et en l’étude de la SARL LEXMENSA, Avocats au Barreau de SAINT-
ETIENNE

Les visites du bien auront lieu le Mercredi 22 décembre 2021 de 14 heures à 15 
heures par l’intermédiaire de la SARL AURALAW, Maître BENATRU, Huissiers de justice à 
MONTBRISON.

Les enchères doivent être obligatoirement portées par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-ETIENNE.

N ous avons vu la semaine dernière que le propriétaire du fonds infé-
rieur (fonds servant) devait, aux termes de l’article 640 du code civil, 
supporter la servitude d’écoulement sans aucune contrepartie quelle 

que soit la gêne ou les dégâts occasionnés par le ruissellement de l’eau. 
Il ne doit mettre aucun obstacle à l’écoulement de l’eau et ne pourra pas 
élever un mur ou une digue empêchant l’écoulement naturel de l’eau. Ainsi, 
il ne peut pas modifier son terrain ou prévoir des dispositifs renvoyant l’eau 
vers le terrain supérieur ou vers des terrains voisins. Il doit supporter la 
servitude sans aucune contrepartie quelle que soit la gêne ou les dégâts 
occasionnés par le ruissellement de l’eau. En revanche, il a le droit d’amé-
nager son terrain pour rendre l’écoulement le moins gênant possible, sous 
réserve de ne pas causer de dommages au terrain supérieur. Il lui est ainsi 
permis de clore son terrain dans sa partie haute (côté terrain du dessus) si 
des orifices sont prévus dans la clôture pour un écoulement des eaux sans 
dommages pour le terrain supérieur.
A défaut, il serait condamné à remettre les lieux en état.
La loi peut obliger le propriétaire du fonds servant à subir l’aggravation de 
la servitude d’écoulement moyennant une juste indemnité. Il ne peut, en 
revanche, prétendre à aucune indemnité, ni réparation, lorsque les eaux 
s’écoulent naturellement sans aggravation.
Les droits du fonds dominant ne sont pas discrétionnaires et illimités. Le 
propriétaire du fonds supérieur a le droit de disposer librement des eaux 
pluviales tombées sur sa propriété. Il peut ainsi capter et stocker ces eaux 
dans une citerne ou dans un réservoir. S’il ne conserve pas les eaux, il ne 
doit pas aggraver la servitude pesant sur le terrain en contrebas. Il ne peut 
pas réaliser des aménagements canalisant les eaux pluviales et les faisant 
arriver abondamment et rapidement sur le fonds inférieur.                                                                                                                              
Il a ainsi été jugé que la modification des activités agricoles sur le fonds 
dominant, constitue une aggravation de la servitude du fait de la constitution 
d’une surface plane favorisant le ruissellement, à l’origine de deux inonda-
tions (Grenoble, 13 janv. 2004, Juris-Data n° 2004-25-3658). Cette solution 
a également été retenue lors de la disparition de la protection assurée par 
la végétation, ayant entraîné l’érosion des terrains et chargé les eaux de 
ruissellement de matières en suspension (Dijon, 13 sept. 2005, Juris-Data 
n° 2005-28-2095). 
Le propriétaire qui veut assainir son fonds, par le drainage, peut moyennant 
le paiement d’une juste et préalable indemnité, conduire les eaux en excès 
vers un cours d’eau ou toute autre voie d’écoulement en passant par les 
propriétés intermédiaires soit en souterrain, soit à ciel ouvert sauf pour 
les maisons, cours, jardins, parcs et enclos. Attention, dans ce cas, à bien 
respecter les procédures afférentes.
La situation est identique pour le riverain qui serait en contrebas d’une voie 
publique. Celui-ci doit, sur fondement de l’article 640 du code civil, recevoir 
sur son fonds les eaux découlant naturellement de la voie. Les riverains ne 
doivent pas faire obstacle au droit dont dispose la commune de déverser 
ces eaux en un point spécial (aqueduc…) dès lors qu’il ne s’agit pas d’eaux 
ménagères ou résiduaires. ■

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Ecoulement d’eau  
et servitude (II) 

GIRAUDGIRAUD

ConstitutionConstitution

Acte : SSP à ST-ETIENNE le 10 novembre
2021

Forme : SAS.
Dénomination : GIRAUD
Siège social : 9 Bd Karl Marx – 42100

SAINT ETIENNE.
Objet : - Station-service, réparation auto-

mobile, nettoyage et négoce de véhicules,
location de véhicules.

Durée : 99 années.
Capital : 10.000 €.
Président : Monsieur Xavier GIRAUD,

demeurant à LA TALAUDIERE (42350) 2
Allée du Saule.

Chaque action donne droit à une voix. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré-
ment des actionnaires.

Immatriculation : RCS SAINT ETIENNE.

Cession de fonds de
commerce
CessionCession deCession de fondsCession de fonds deCession de fonds de

 commerce

Suivant acte reçu par Me GOYET Notaire
à LA TALAUDIERE, 38 rue Victor HUGO,le
20.01.2021, enregistré au SPF et ENREGIS-
TREMENT de ST ETIENNE, le 02.02.2021,
Doss. 2021 00012794, réf. 4204P01 2021N
00183, a été cédé par la SAS DOMELI, siège
à ST ETIENNE(42000), 13, rue Blanqui, SI-
REN n° 812495455 et immatriculée au RCS
de SAINT ETIENNE,au profit de Mr Marc
Gabriel Marie ZIMMERMANN, épx de Mme
Eliane Raymonde Gabrielle BALLET, dt à
MONTVERDUN (42130) Lieudit "La Guilloche",
né à WILLESDEN sous district de Park Royal
Comté de Middlesex (ROYAUME-UNI) le
5.10.1954,

Un fonds de commerce de bar, restaurant,
glacier, brasserie, sur place ou à emporter
exploité à sis à ST-ETIENNE (42000), 13, rue
Blanqui, connu sous le nom commercial
"LAVERRIERE", et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de ST ETIENNE, n°
812495455,.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du 20.01.2021

Date d'entrée en jouissance : au jour de
l’ordonnance (27.06.2019)

Prix 5.000€, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 4.000€ et

au matériel pour 1.000€.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues

en la forme légale dans les 10 jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’office notarial ci-dessus
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

Cession de branche d'activitéCession de branche d'activité

Par acte S.S.P en date à SAINT PRIEST
EN JAREZ (Loire) du 29 octobre 2021, enre-
gistré au SIE DE ROANNE le 03/11/2021,
Dossier 2021 00034564, Référence 4204P04
2021 A 01116,

VENDEUR : "AMBULANCES R.F. MEDI-
CAL", S.A.S. au capital de 84 000 € - Siège
social : SURY-LE-COMTAL (Loire), 15 Bis
Rue Côte Sainte-Agathe, R.C.S. SAINT
ETIENNE 534 910 716

ACQUEREUR : " AMBULANCES FORE-
ZIENNES", S.A.S. au capital de 10 000 € -
Siège social : MONTROND LES BAINS
(Loire), 59 rue du Rival, R.C.S. SAINT
ETIENNE 901 310 425

OBJET : La branche d'activité de « trans-
port de voyageurs par taxis et ambulances
» dépendant de son activité globale telle que
mentionnée au K-Bis et sise à MONTROND
LES BAINS (Loire), 59 rue du Rival, pour
laquelle «LE «VENDEUR»» est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT ETIENNE sous le numéro 534
910 716 R.C.S.

DEPOT LEGAL : SAINT ETIENNE
PRIX : 205 156,25 €
JOUISSANCE : 1er novembre 2021
Les oppositions seront reçues au cabi-

net « VIRICEL & Conseils » 31 Avenue Albert
Raimond 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ,
où domicile a été élu à cet effet, dans les dix
jours qui suivront la dernière en date des
publications légales prévues.

Pour unique insertion

SCEA LA FERME
PIOTEYRY

SCEA LA FERME
PIOTEYRY

Société civile au capital de 135.000 €
92 rue de la Bourgée Froide

42330 CUZIEU
RCS SAINT ETIENNE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la
société civile d'exploitation agricole « SCEA
LA FERME PIOTEYRY », au capital de
135.000 €. Siège social : 92 rue de la Bour-
gée Froide, 42330 CUZIEU - Objet social :
l'exercice d'activités réputées agricoles, au
sens de l'article L. 311-1 du Code Rural -
Durée : 99 ans - RCS et dépôt : SAINT
ETIENNE (Loire) - Gérants : M. Alain PIO-
TEYRY : 92 rue de la Bourgée Froide, 42330
CUZIEU et M. Marc’Antoine PIOTEYRY : 66
rue de la Bourgée Froide, 42330 CUZIEU.

ALL GROUND
TRANSPORTATION

ALL GROUND
TRANSPORTATION

SAS au Capital de 1500 €
Siège social : 18 rue du Jeu de l'Arc

42 000 Saint Etienne
844 254 375 RCS SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d'une délibération en date du
29/10/2021, l'assemblée des associés,
statuant en application de l'article
L.225-248 du code de commerce, a décidé
de prononcer la dissolution de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui-
dation amiable. Elle a nommé comme liqui-
dateur M. Jean François BACHELLERIE
demeurant à Sainte Foy Saint Suplice
(42110), 637 route de Nervieux, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opéra-
tions de liquidatuion.

Le siège de liquidation a été fixé au domi-
cile du liquidateur.

Dépôt légal effectué au GTC de Saint
Etienne

Pour avis,
Le liquidateur

Cession de fonds de
commerce
CessionCession deCession de fondsCession de fonds deCession de fonds de

 commerce

Suivant acte reçu par Maître Eric
PAILHES,   la Société Civile Professionnelle «
Martin PALLANDRE, Eric PAILHES, Lucas
MARCOUX, Notaires Associés », titulaire de
l'Office Notarial de FIRMINY (Loire), sis au
10, rue du Pont Noir, le 29 octobre 2021,
enregistré à SAINT-ETIENNE SPF ET ENRE-
GISTREMENT, le 4 novembre 2021, ref
4204P01 N 01327, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée CAT SEPT, Société
en nom collectif au capital de 1000 €, dont
le siège est à LE CHAMBON FEUGE-
ROLLES (42500), 3  rue François Patouillard,
identifiée au SIREN sous le numéro 529 572
745 et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE.

A :
Monsieur Ahmed NECHAB, chauffeur

VTC, demeurant à LE CHAMBON-FEUGE-
ROLLES (42500) 21 allée des Troënes.

Né à LE CHAMBON-FEUGEROLLES
(42500), le 16 février 1962.

Célibataire.
Désignation du fonds : fonds de com-

merce de VENTE D'ARTICLES DE FU-
MEURS - JOURNAUX - BIMBELOTERIE ET
DEBIT DE TABACS, PMU et FDJ sis à LE
CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), 3 rue
François Patouillard, lui appartenant, connu
sous le nom commercial TABAC PRESSE
CAT SEPT, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT-ETIENNE, sous le numéro SIREN 529
572 745.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
octobre 2021.

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DIX-NEUF MILLE EUROS (99 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUATRE-
VINGT-QUINZE MILLE EUROS (95 000,00
EUR),

- au matériel pour QUATRE MILLE EUROS
(4 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire. SCI TOUCHARD SCI TOUCHARD 

SCI au capital de 26 678,58 €
Siège social : lieu-dit Touchard,

RAUCOULES (43290)
Immatriculation : 397 494 709

RCS du PUY-EN-VELAY

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par assemblée générale extraordinaire du
13 avril 2021,

Le siège social a été transféré à FIRMINY
(42700) 42 B rue Dorian

A compter du 13 avril 2021.
L’article 3.3 des statuts a été corrélative-

ment modifié,
En conséquence, la société fera l’objet

d’une inscription au RCS de SAINT-
ETIENNE

Pour avis
Le notaire

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Gaëtan
POYET, Notaire associé de la SELARL «
Laurence ZILIC-BALAŸ, Sophie SABOT-
BARCET, Julien AZZOLA, Gaëtan POYET,
notaires associés», notaire à MONISTROL
SUR LOIRE (43120) ZA Les Terrasses du
Mazel, 15 bd F.Mitterrand, CRPCEN 43053,
le17 septembre 2021, un aménagement de
régime matrimonial entre M Jean Guy Henri
DUCHER, enseignant, né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 13 juin 1961 et Mme Geneviève
Marie Marguerite Jeanne THOLLOT, ortho-
phoniste, est née à SAINT-ETIENNE (42100)
le 22 août 1959, demeurant ensemble à LE
CHAMBON-FEUGEROLLES (42500) 5 Allée
Roger Partrat, mariés à la mairie de SAINT-
ETIENNE (42000) le 24 octobre 1992 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
contenant apport par Mme DUCHER d’un
immeuble propre sis à BOISSET (43500)
cadastré section B n°77 et 1856.

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
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