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Par arrêté ministériel du 28 novembre 2021, le tarif annuel 2022 des annonces légales 
est calculé au caractère. Il est fi xé à 0,183 euros HT le caractère pour le département 
de la Loire. Les avis de constitution, de liquidation, clôture de liquidation, procédures 
collectives, les logos et entêtes font l’objet d’une tarifi cation au forfait. Ces tarifs ne 
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Cours & marchés

Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 01/04/22 au 07/04/2022
1,88 € /carcasse euros
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Veaux rose clair O - Cotations FranceAgriMer

Jeunes veaux (prix min-maxi en euros) Marchés régionaux du 11/04 au 19/04/2022 
Mâles

croisement
Femelles

croisement
Mâles

Montbéliard
Laitiers 
mâles

St Laurent-de-Chamousset
(veau de. 10 j  à 4 sem)  Supérieure/Elevage (min-max) (11/04/22) 220-295 €

croisé laitier  
440-490 €

Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte) 170-250 € 110-170 € (-45 kg) 60-100 € 20-45 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 290-380 € 190-280 € (45 à 50 kg) 110-190 € 50-70 €
Saint Étienne (Supérieur élevage) 380-470 € 300-370 € 220-280 € 70-115 €
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais) 170-240 € 140-180 € 95-135 €  45-65 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)  Cotations FranceAgriMer du 04/04 au 10/04/2022
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg - 8,36 € 7,99 €
Couvert 16 -19 kg - 8,22 € 7,74 €
Gras 13 -16 kg - -
Gras 16 -19 kg - 7,80 € 7,39 €

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 04/04 au 10/04/22

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
7,93 € (+ 0,26) 8,87 (+0,36)
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unité : le kg*  (*) unité utilisée sauf mention contraire
  Cotations du

Lyon 
19/04/2022

Avignon-
Cavaillon 

14/04/2022

Rungis
19/04/2022

Asperge verte France cat I 16-22 mm plateau  9,50 € 11,50 € 11,00 €
Asperge violette France cat I + 22 mm plateau  7,50 € (blanche) 7,50 € 8,00 €
Bette France plateau  1,50 € - 2,00 €
Carotte France cat.I sac 10 kg 0,58 € - 0,65 €
Carotte France cat.I colis 12 kg  0,80 € 0,95 € 0,70 €
Céleri rave France 1,15 € 1,45 € 0,90 €
Chou blanc France cat.I 0,80 € (les 6) 9,30 € 0,70 €
Chou fleur France couronné cat.I gros (les 6 pièces) 8,20 € (les 6) 11,85 € (les 6) 7,00 €
Chou frisé France cat.I  0,80 € (les 6) 9,10 € -
Chou rouge France cat I  0,95 € (les 6) 9,45 € 0,90 €
Concombre France cat I  300-400 g colis de 12 (la pièce) 1,20 € - -
Courge Buttermut France cat I  0,95 € 0,90 € 0,90 €
Courge Potimarron France  1,50 € - 1,60 €
Courgette verte France cat I 14-21 cm plateau  2,50 € 2,95 € -
Endive France extra colis 5kg   1,35 € 1,51 € 1,35 €  
Epinard France cat I   2,00 € (feuilles) 2,25 € 2,30 €  
Fraise Gariguette France cat I barq. 250 g   8,00 € 11,20 € 9,00 €  
Fraise standard France cat I barq. 500 g   6,00 € 7,55 € 8,00 €  
Kiwi Hayward France cat I 85-95 g (33 fruits) colis  3,40 € - 3,30 €
Laitue Feuille de chêne blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,85 € 0,90 € (les 12 p) 12,50 €
Laitue Feuille de chêne rouge France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,95 € 0,95 € (l. 12 p) 12,50 €
Laitue pommée France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,85 € 0,85 € (les 12 p) 12,00 €
Mâche blonde France 6,50 € - 6,50 €
Mâche Coquille France barq.150 g (les 150g)  1,15 € - 1,20 €
Navet rond violet France 1,35 € 1,45 € 1,20 €
Navet long-blanc France 1,40 € 1,60 €
Oignon jaune France cat.I 40-60mm 0,45 € - 0,32 €
Panais France 1,50 € 1,90 €  -  

Poireau France cat.I 10 kg 0,80 € 1,05 €  0,70 €  

Pomme Chantecler France cat.I 150/180 g caisse litée    1,10 € - -
Pomme Chantecler France cat.I 201/270 g plateau 1 rg 1,70 € - 1,90 €
Pomme de terre Agata France lavée cat.I 50-75 mm sac 10 kg  0,50 € 0,80 € -
Pomme de terre chair ferme Charlotte France cat.I carton 12,5kg 0,90 € -  0,80 €
Pomme de terre chérie France cat.I carton 12,5kg 0,95 € - -
Pomme Gala France cat.I 170/220 g plateau 2rg 1,10 € - -
Pomme Gala France cat.I 201/270 g plateau 1rg 1,50 € 1,75 € 1,60 €
Pomme Golden France cat.I 136/200 g caisse vrac 0,85 € - -
Pomme Golden France cat.I 170/220 g plateau 2rg 1,10 € - 1,40 € 

Pomme Golden France cat.I 201/270 g plateau 1rg 1,30 € 1,85 € -
Pomme Granny Smith France cat. I 201/270 g plateau 1 rg 1,50 € - 1,50 €
Pomme Reinette grise du Canada France cat I 201/270 g plateau 1 rg 1,80 € - 1,80 €
Radis demi-long France (la botte) 0,68 €  (long) 0,75 € 0,80 €
Radis noir France (la pièce) 0,87 € - -
Rutabaga France 1,45 € - -
Tomate ronde France grappe extra colis 10kg 3,10 € 3,25 € 3,20 €

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (4 473 porcs présentés) Cotations du mardi 19 avril 2022
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 1,687 €
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Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 04/04 au 10/04/2022
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - 9,13 €  - -
U - 7,89 € 5,97 € -
R - 7,00 € 5,20 € 4,93 €
0 6,63 € 4,90 € 4,29 €

Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations        FranceAgriMer du 11/04 au 17/04/2022

Poids Prix moyen
Variation

Valeurs %
8 à 11 kg 3,56 - 0,02 - 0,56

Volume important, marché actif.

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée au 15/04/22

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

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2021  25 706   401,47 -23% 65%
Chénas 2021  2 817   375,27 6% 51%
Chiroubles 2021  2 900   380,64 -11% 58%
Cote de Brouilly 2021  5 244   399,72 -9% 59%
Fleurie 2021  18 207   404,36 8% 42,7%
Juliénas 2021  11 382   401,88 -14% 55%
Morgon 2021  26 357   409,26 -4% 38,2%
Moulin à Vent 2021  9 722   494,06 -6% 42%
Régnié 2021  8 236   362,91 -2% 63%
Saint-Amour 2021  7 899   451,24 -3% 31%
Villages Rouges nouveaux 2021  34 144   303,02 -18% 54%
Villages Rouges 2021  34 070   329,07 -49% 92%
Beaujolais Rouges nouveaux 2021  67 645   285,37 10% 46%
Beaujolais Rouges 2021  28 502   305,46 -47% 103%

Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 08/04/22 au 14/04/2022

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

cumul

Volume
campagne

tout millésime
Côtes-du-rhône régional - 15 037 758 266 

Rouge millésime 2021 10 455 124,6 € 144,6 €
Rouge conventionnel 2021 9 045 121,5 € 165,8 €
Blanc millésime 2021 304 194,4 € 178,0 €

Côtes du Rhône Village  7 217 136 853
CDR Villages avec NG 1 705 49 225
CDR Villages sans NG 5 512 87 627

Rouge conventionnel 2021 4 072 ns 165,8 €
Crozes-Hermitage 1 930 15 019

Rouge conventionnel 2021 210 583,8 € 580,9 €
Gigondas 2021 468 15 164

Rouge millésime 2021 624 ns 780,5 €
Saint-Joseph 1 026 9 663

Rouge conventionnel 2021 849 708,1 € 706,8 €
Vacqueyras 334 5 047

Fruits et légumes

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 22 0049 01 : superfi cie totale : 1 ha 29 a 01 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : POUILLY-LES-FEURS (1 ha 29 a 01 
ca)  - ‘De la croix rousse’: A- 824[115](Z)- 824[115](AJ)- 824[115](AK) - ‘Les odiberts’: A- 
981[120]- 983[138]. 

Zonage :  POUILLY-LES-FEURS : A / N
Libre
Vendu en un seul lot 
XA 42 22 0055 01 : superfi cie totale : 73 ha 94 a 18 ca dont 1 ha 97 a 48 ca cadastrés en 

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : 
CHAMPDIEU (19 ha 14 a 56 ca)  - ‘L etang de la vallon’: ZC- 14(J)- 14(K) - ‘La vallon’: ZC- 8 
- ‘Les belles dents’: ZC- 20(J)- 20(K)- 20(L)- 22. SAINT-PAUL-D’UZORE (46 ha 54 a 45 ca)  - 
‘Belles dents d en bas’: B- 112- 113- 117- 118- 120- 121- 122- 123- 124- 282[116]- 283[119]
(J)- 283[119](K)- 344[114]- 345[114] - ‘Des belles dents’: B- 115. SAVIGNEUX (8 ha 25 a 17 
ca)  - ‘Les belles dents’: E- 87- 88- 89- 99- 231[98]. 

Zonage :  CHAMPDIEU : A SAINT-PAUL-D’UZORE : CN SAVIGNEUX : A-N
Loué par bail rural sur toute la surface
Vendu en un seul lot 
XA 42 22 0056 01 : superfi cie totale : 98 a 60 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habita-

tion. Parcellaire : SAINT-BONNET-LES-OULES ( 98 a 60 ca)  - ‘De la bene’: B- 394(A)- 394(Z) 
- ‘La vie’: B- 369. 

Zonage :  SAINT-BONNET-LES-OULES : N
Loué par bail rural sur une partie de la surface
AS 69 20 0109 01 : superfi cie totale : 3 ha 89 a 04 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation. Parcellaire : SAINT-MARTIN-LESTRA (2 ha 49 a 60 ca)  AL- 48- 49 AM- 50. 
HAUTE-RIVOIRE (1 ha 39 a 44 ca)  A- 62(*)[F2]- 64[F1]- 65- 66- 67- 68- 70. 

Zonage :  SAINT-MARTIN-LESTRA : A HAUTE-RIVOIRE : A. 
Libre

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer 
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 06/05/2022 
(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 (voire 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer 
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, 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 : direction42@safer-aura.fr. 

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

pour la location de bien à vocation agricole

Article R 142.3 du Code rural et de la pêche maritime
(Location dans le cadre d’intermediation locative)

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes propose la location des biens fonciers ci-dessous dé-
signés.

IL 42 22 0001 01  – BELLEGARDE EN FOREZ   : Surface : 3 ha 79 a 80 ca   - « La Combe »  
A 753-754- 758- 2228 – Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : NON  - zonage : A et N – 

Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations utiles de la Safer, elles sont 
priées de déposer leur candidature par écrit auprès du service départemental de la Safer : 5 
rue de la Télématique 42000 SAINT-ETIENNE Cedex , soit par mail à direction42@safer-aura.
fr Tél.: 0477911420 au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la date du 06/05/2022. Passé 
ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération. CET AVIS NE SAURAIT 
EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD 
DES CANDIDATS.

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT REGIMECHANGEMENT REGIME
 MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Laurence ZILIC-BALAY, Notaire Associé de
la Société d'Exercice Libéral à Responsabi-
lité Limitée «Laurence ZILIC-BALAY, Sophie
SABOT-BARCET, Julien AZZOLA, Gaétan
POYET, notaires associés», titulaire d'un
Office Notarial à MONISTROL SUR LOIRE
(Haute-Loire) ZA Les Terrasses du Mazel, 15
boulevard François Mitterrand, le 16 avril
2022, il a été procédé à l'aménagement du
régime matrimonial, par adjonction d'une
clause de préciput au profit du survivant des
époux, entre :

Monsieur Jean-Claude Philippe GEREN-
TON, Retraité, et Madame Marie Claire Rose
Marguerite BOULAGNON, sans profession,
demeurant ensemble à SAINT-PRIEST-EN-
JAREZ (42270) 25 rue de la République
L'Orme.

Monsieur est né à CLERMONT-FERRAND
(63000) le 16 mars 1948,

Madame est née à SAINT-PRIVAT-D'AL-
LIER (43580) le 31 octobre 1947.

Mariés à la mairie de CLERMONT-FER-
RAND (63000) le 25 juillet 1974 sous le ré-
gime de la communauté d'acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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 où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion.
Le notaire.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES UNIVERSELS

DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRES UNIVERSELS

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

23 août 2012, Madame Thérèse Louise Ada
FERFILLA, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Félix SAGNARD, demeurant à
SAINT-ETIENNE (42000) 26-28 rue de Mo-
lina. Née à LE PUY-EN-VELAY (43000), le 4
septembre 1929. Décédée à SAINT-
ETIENNE (42000) (FRANCE), le 29 août
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 CHAU-
DIER-MAZEL,  au sein de la Société d'Exer-
cice Libéral à Responsabilité Limitée «Lau-
rence ZILIC-BALAŸ, Sophie SABOT-BAR-
CET, Julien AZZOLA, Gaëtan POYET, no-
taires associés», titulaire d’un Office Notarial
à MONISTROL-SUR-LOIRE (Haute-Loire),
ZA Les Terrasses du Mazel, 15 boulevard
François Mitterrand, le 8 mars 2022, duquel
il résulte que les légataires universels
conjoints remplissent les conditions de leur
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 CHAUDIER-MA-
ZEL, notaire à MONISTROL-SUR-LOIRE
(43120), référence CRPCEN : 43053, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de SAINT-
ETIENNE (42000) de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.
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ANNONCES LÉGALES

Cession fonds de commerce
et modification

CessionCession fondsCession fonds deCession fonds de commerceCession fonds de commerce Cession fonds de commerce  Cession fonds de commerce   Cession fonds de commerce    Cession fonds de commerce
et

Cession fonds de commerce    
 et modification

Suivant A.S.S.P. en date à CUSSET
du17/03/2022, enregistré au SIE de
ROANNE le 28/03/2022, Doss. 2022
00011129 réf.4204P04 2022 A 00329, Mme
Sylvie FOURNIER et M. Pascal FOURNIER
son époux, demeurant Le Bourg – 9 Rue
Joseph PIGNAUD 03250 SAINT NICOLAS
DESBIEFS, ont cédé à la société BVNKPRO,
sarl au capital de 2000 €, dont le siège social
est 95 Rue de l’Oranger 42640 SAINT GER-
MAIN LESPINASSE, immatriculée au RCS
de ROANNE sous le numéro 908 978 323,
représentée par son gérant Nicolas KAY-
SER, un fonds de commerce d’Epicerie,
alimentation générale, sis et exploité 19 Rue
Persigny 42640 SAINT GERMAIN LESPI-
NASSE, moyennant le prix de 43 000 euros.
La prise de possession et l’exploitation ef-
fective par l’acquéreur ont été fixées au
17/03/2022. L’acquéreur est immatriculé au
RCS de ROANNE.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales, pour la validité et, pour toutes
correspondances au siège du fonds cédé.

Aux termes d’une décision en date du
17/03/2022,l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social aux activités de
dégustation et l’animation autour du vin et
boissons alcoolisées de moins de 18 °,
Consommation sur place de boissons al-
coolisées de moins de 18 ° (licence 3) ou
non alcoolisée et consommation sur place
ou à emporter de planches de charcuteries,
de fromages, de produits apéritifs, de plats
cuisinés et de snacking et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.

SAS FORCAM SAS FORCAM 
Capital de 15 000 €

Siège social : Lieu dit « Les Sapins »
NERVIEUX (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 750 064 941

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

Par une A.G.O.E. en date du 11 avril 2022,
de la société « FORCAM », les actionnaires
ont décidé de nommer en qualité de com-
missaire aux comptes : TITULAIRE : la so-
ciété « CC 2A » SAS au capital de 1 000 €,
dont le siège social est à ECULLY (Loire) 136
Chemin du Moulin Carron, RCS LYON
850 565 151.

Inscription modificative et dépôt légal :
R.C.S. SAINT ETIENNE.

LE PRESIDENT

SCI A.J.S.SCI A.J.S.
Société civile immobiliere
Au capital de 1 524,49 €

Siège social : Impasse du Prieuré 
42380 ESTIVAREILLES

417.592.151 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 01/03/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 2 Chemin de la Rivière 58370 ONLAY à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

RCS SAINT-ETIENNE.

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

10 avril 1995, Monsieur Maurice Marie Jo-
seph CHATELET, en son vivant représen-
tant, demeurant à ROANNE (42300) 58 rue
de Villemontais. Né à ROANNE (42300), le 6
février 1935. Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. De nationalité fran-
çaise. Résident au sens de la réglementation
fiscale. Décédé à BRIENNON (42720)
(FRANCE), le 28 janvier 2022.

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 Yvan GERBAY,
notaire associé de la société d'exercice li-
béral par actions simplifiée "SELAS Yvan
GERBAY, Christine SOL DOURDIN et AS-
SOCIES", titulaire d’un office notarial à
ROANNE, 3 bis rue Emile Noirot, le 8 avril
2022, duquel il résulte que le légataire rem-
plit 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 Yvan GERBAY, notaire à
ROANNE(Loire), référence CRPCEN :
42089, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de ROANNE
de l’expédition du procès-verbal d’ouver-
ture du testament et copie de ce testament.

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

GUIPOSARGUIPOSAR

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à VETRE SUR ANZON en date du 11
Avril 2022, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : GUIPOSAR,
SIEGE SOCIAL : 3 Impasse de la Ferry,

SAINT JULIEN LA VETRE, VETRE SUR
ANZON (Loire)

OBJET : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, l'adminis-
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers.

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :
-    Madame Virginie REBOUR, demeurant

3 Impasse de la Ferry, ST JULIEN LA VETRE,
VETRE SUR ANZON (Loire),

AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as-
sociés et entre conjoints, ascendants ou
descendants, même si le conjoint, l'ascen-
dant ou le descendant cessionnaire n'est
pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre oné-
reux ou à titre gratuit, à des personnes autres
que celles visées ci-dessus, qu'avec le
consentement de la majorité des associés,
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

IMMATRICULATION : Au RCS de Roanne.
Pour avis, L’associé fondateur mandaté

à cet effet ou le gérant

IMBERT IMMOBILIERIMBERT IMMOBILIER

ConstitutionConstitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 14 avril 2022, à
Chazelles sur Lyon.

Dénomination : IMBERT IMMOBILIER.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 26 rue de la chapellerie,

42140CHAZELLES SUR LYON.
Objet : L'acquisition, construction, vente

et gestion de tous biens immobiliers, L'ac-
quisition, construction, vente et gestion de
panneaux photovoltaïques.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1200 euros divisé en

120 actions de 10 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement à
leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Toute
transmission d'actions, cession, apport des
actions est soumis à l'agrément préalable
de l'associé majoritaire de la société, en cas
de refus de l'agrément de la cession, celui-
ci dispose d'un droit de préemption sur les
actions transmises. Si aucun actionnaire
n'est majoritaire dans la société, l'agrément
de la cession des actions est alors demandé
à la collectivité des associés.

La demande d'agrément doit être formu-
lée par le cédant par lettre recommandée
avec accusé de réception, en indiquant les
noms, prénoms et adresse du cessionnaire,
le nombre d'actions dont la cession est
envisagée ainsi que le prix offert et les
conditions particulières de la vente.

L'associé majoritaire (ou à défaut la col-
lectivité des associés de la société) doit
notifier par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception son acception ou son
refus d'agréer la cession des actions dans
un délai de soixante (60) jours calendaires.

Lorsque l'associé majoritaire (ou à défaut
la collectivité des associés de la société) ne
répond pas à la demande d'agrément du
cédant dans le délai de soixante (60) jours
calendaires, l'agrément est réputé accordé
et le cédant peut procéder à la cession avec
le cessionnaire de son choix.

En cas de refus de l'agrément à la cession
des actions, l'associé majoritaire (ou à dé-
faut la collectivité des associés de la so-
ciété), est tenu dans un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours à compter de la notifica-
tion de son refus, d'acquérir personnelle-
ment ou de faire acquérir les actions cédées
à la personne de son choix.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Tout actionnaire peut participer aux as-
semblées :chaque action donne droit à une
voix.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Olivier IMBERT 26

rue de la chapellerie 42140 Chazelles sur
Lyon.

La société sera immatriculée au RCS
STETIENNE.

Pour avis.

FR IMMOFR IMMO
S.C.I. au capital de 1 000 €

Siège social : ZI Les Planchettes –
Rue Hélène Boucher FEURS (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 443 379 094

DissolutionDissolution

L'A.G.E. du 15 avril 2022, de la société
"FR IMMO", a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 15 avril 2022, et
a nommé comme liquidateur M. Patrick
GALARDO, demeurant à SAINT CYR LES
VIGNES (Loire), 81 rue du Chemin Creux,
dont les fonctions de gérant ont pris fin, à
l'effet d'effectuer toutes les opérations
consécutives à la dissolution et à la liquida-
tion de la société. Le lieu où la correspon-
dance doit être adressée est fixé au domicile
du liquidateur, siège de la liquidation.

Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.
LE LIQUIDATEUR

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Caroline
MARCOUX, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée « Nathalie DANIERE et Caroline MAR-
COUX » titulaire d’un office notarial à BOEN-
SUR-LIGNON (Loire), CRPCEN 42038, le 31
janvier 2022, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
SEPARATION DE BIENS PURE ET SMPLE
entre:

Monsieur Cédric Jacky Christophe PA-
REZ, salarié vendeur, et Madame Aurélie
Josée Noémie SAHUC, Conseillère patri-
moine, demeurant ensemble à UNIAS
(42210) 276 route des Muriers.

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 26 avril 1981, Madame est née à
SAINT-ETIENNE (42000) le 25 février 1982.
Mariés à la mairie de ANDREZIEUX-BOU-
THEON (42160) le 23 juin 2007 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica-
tion. Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési-
dents au sens de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les trois mois de la présente in-
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte SSP en date 28/03/2022,
enregistré à St Etienne sous le n°
4204P012022A01275, le 13/04/2022

La SARL «BRASSERIE CARACAS» au
capital de 6 000 €, représentée par son
gérant Mr SAADA René, dont le siège social
est sis 6 place de l'hôtel de ville – 42 000 ST
ETIENNE, RCS 820 142 578 00013

A cédé à :
La SARL «GROUPE CONQUET FI-

NANCES », au capital de 57 500 €, repré-
sentée par son gérant Mr CONQUET Cédric,
dont le siège social est situé 112 b rue de la
richelandère – 42 000 ST ETIENNE, RCS 839
954 906 un fonds de commerce de SALON
DE THE / CAFE dénommé « LE CARACAS »,
sis 6 place de l'hôtel de ville, 42 000 ST
ETIENNE, moyennant le prix de 165 000 €.

La prise de possession a été fixée au
29/03/2022, et la radiation est à effet au
29/03/2022.

L’élection de domicile a été fixée chez
Maître HISS Xavier avocat au cabinet SVMH,
3 place Anatole France, 42 000 Saint
Etienne, dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales.

AUX SEPT EPIS D’ORAUX SEPT EPIS D’OR
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 7 Rue Jean Jaurès 
42 650 SAINT JEAN BONNEFONDS

RCS de Saint Etienne N° 879 478 436

ModificationModification

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 1ER Avril 2022 il a été décidé
la démission au poste de Directeur Général
de Monsieur OUIZEM Mustapha et la nomi-
nation de Madame OUIZEM Lydia née le 23
Août 1984 à Saint Etienne demeurant 5 rue
des Aubépines 42650 SAINT JEAN BON-
NEONDS, de nationalités françaises, pour
une durée indéterminée, aux fonctions de
Directeur Général de la Société.

Modification auprès du RCS de Saint
Etienne.

4L 2A4L 2A

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Morgane
PORTE, Notaire Associé à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries, le 15 avril 2022,
a été constituée une société civile immobi-
lière 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 : 4L 2A.
Le siège social est fixé à : SAINT-JOSEPH

(42800), 3 lotissement Grand Champ.
La société est constituée pour une durée

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :

CENT EUROS (100,00 EUR).
Les apports sont : M. et Mme Alexis

TEXEREAU apportent 50,00 EUR et M.
Damien LEBRE et Mlle Nathalie BOURRIN
apportent la somme de 50,00 EUR.

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 : Mme
Cindy TEXEREAU demeurant à BISCAR-
ROSSE (40600) 146, avenue de la Meyrie
Bâtiment 1312 et M. Damien LEBRE demeu-
rant à SAINT JOSEPH (42800), 3 lotissement
Grand Champ.

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

Pour avis
Le notaire.

L es congés des baux portant sur des petites parcelles sont régis par des 
dispositions particulières qui dérogent au statut du fermage.
Les baux de petites parcelles portent sur des terres et / ou des prés 

loués par un même bailleur à un même preneur et dont la superfi cie est 
inférieure à un seuil fi xé dans chaque département et qui ne constituent ni 
un corps de ferme ni une partie essentielle de l’exploitation. Dans la Loire, 
le seuil est de 5 000 m2. Certaines dispositions du statut, dont les règles 
relatives aux congés, ne sont pas applicables aux baux de petites parcelles.

Congé du bail de petites parcelles écrit
Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit, elles doivent se conformer 
aux clauses et conditions déterminées dans le contrat. Si rien n’est précisé 
dans le contrat, ce dernier cesse de plein droit à l’expiration du terme fi xé 
sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

Congé du bail de petites parcelles verbal
Lorsque le bail est fait sans écrit (c’est-à-dire lorsque la parcelle est infé-
rieure au seuil indiqué ci-dessus et qu’il y a un paiement), le bail est censé 
être fait pour le temps prévu par le Code civil. L’article 1774 dispose : « le 
bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé être fait pour le temps nécessaire 
afi n que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé ». Ainsi, le 
bail verbal d’une petite parcelle est fait pour le temps nécessaire au preneur 
pour effecteur la récolte sur le bien loué.
Si l’une des parties souhaite mettre fi n à la convention à son terme, elle doit 
donner congé par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception 
à l’autre partie six mois au moins avant la fi n du bail. A défaut, il s’opère 
un nouveau bail.
Précisons enfi n que les parties ont toujours le choix de se soumettre vo-
lontairement aux règles du statut du fermage. Cet accord doit alors être 
express ; il faudra un écrit !  n

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Baux de petites 
parcelles et congé

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries

REGIME MATRIMONIALREGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Morgane
PORTE, Notaire Associé à SAINT-ETIENNE,
41, rue des Aciéries, le 20 avril 2022, a été
effectué un apport à communauté aména-
geant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Marc Pierre Marie VIALLA, Re-

traité, demeurant à GENILAC (42800) 209
chemin du Montellier, et Madame Evelyne
Marie Juliette BARDEL, secrétaire médicale,
demeurant à GENILAC (42800) 209 Chemin
du Montellier.

Monsieur est né à RIVE-DE-GIER (42800)
le 3 septembre 1961,

Madame est née à SAINT-ETIENNE
(42000) le 13 octobre 1963.

Mariés à la mairie de SAINT-ETIENNE
(42000) le 23 février 1985 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Monsieur Marc VIALLA déclare apporter  à
ladite communauté une maison à usage
d’habitation sise àGENILAC (LOIRE)42800,
209 Chemin du Montellier,

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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