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Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page 28

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, d’un garage et d’une cave 

sur la commune de Saint-Etienne (42000)

• Sur la commune de SAINT-ETIENNE (42000), 21 Rue Lisfranc, au sein d’un immeuble 
cadastré section LR n°112, d’une contenance 75 ares et 43 centiares, les lots de copropriété 
suivants :

• Lot n°87 (quatre-vingt-sept) : Une cave au sous-sol du bâtiment A, allée E, portant le 
n°87.  

Et les un / dix millième (1/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes 
générales.

• Lot n°143 (cent quarante-trois) : Un appartement au deuxième étage du bâtiment A, 
allée E, comprenant une entrée, un couloir, un W.C., une salle de bains, un dégagement, un 
dressing, deux chambres, une cuisine avec loggia fermée, un séjour, un balcon, 

Et les soixante-dix-sept / dix millièmes (77/10000èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes générales

• Lot n°233 (deux cent trente-trois) : Un garage dans le bâtiment B 
Et les quatorze / dix millièmes (14/10000èmes) de la propriété du sol et des parties com-

munes générales 
��3LZ�IPLUZ�ZVU[�HJ[\LSSLTLU[�PUVJJ\WtZ
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans 

recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 50 000 !
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Place du Palais de Justice - 42022 - SAINT ETIENNE CEDEX

A la requête de 
La SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires judiciaires, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538 422 056, dont le siège social 
se situe 136 Cours Lafayette à 69003 LYON, prise en la personne de Maître CHRETIEN 
Fabrice, demeurant et domicilié 8 Rue Blanqui – Le Century à 42026 SAINT-ETIENNE Cedex 
01, agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de 4HKHTL�2OHKPQH�*/;06<0�KP]VYJtL�
BOUEFRADEN, née le 6 juin 1978 à MARRAKECH, demeurant 21 E Rue Lisfranc à 42000 
SAINT-ETIENNE

• 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 auront lieu le ���Q\PU������KL����OL\YLZ�n����OL\YLZ par l’intermédiaire de la 
SARL AURALAW, huissiers de justice à SAINT-ETIENNE

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

Par arrêté ministériel du 28 novembre 2021, le tarif annuel 2022 des annonces légales 
est calculé au caractère. Il est fixé 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 tarification au forfait. Ces tarifs ne 
peuvent faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

 
 
 
 
 

SELARL SVMH 
Avocats 

3, Place Anatole France - 42000 Saint-Etienne 
Tél. 04.77.01.37.00

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
:PZ�n�90=,�+,�.0,9�����9\L�KL�SH�9tW\ISPX\L

cadastré section AM N° 123, 124 et 125 pour 6380 m!

UN TENEMENT INDUSTRIEL comprenant 5 bâtiments :

- un bâtiment très ancien à usage de forge d’une superficie loi Carrez de 125.29 m! et d’une 
surface au sol de 1 651.06 m!

- un bâtiment très ancien à usage de vestiaire d’une surface au sol de 77.70 m!
- un bâtiment ancien à usage d’atelier de chaudronnerie d’une surface au sol de 

1 092.51  m!
- un bâtiment ancien à usage de remise, bureaux et habitation érigé sur sous-sol, deux 

étages et des combles non aménagées, d’une superficie loi Carrez totale de 210.50 m!
- un bâtiment récent à usage de bureaux et garages, érigé sur sous-sol avec deux étages, 

d’une superficie loi Carrez de 203.05 m!

MISE A PRIX : 550 000,00 !

outre frais et charges avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart  
puis d’un quart en cas de carence d’enchères

LA VISITE DES BIENS AURA LIEU LE VENDREDI 20 MAI 2022 DE 10 H A 12 H

3»(+1<+0*(;065�H\YH�SPL\�]LUKYLKP����Q\PU������n���O
au Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE 

sis Place du Palais de Justice

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau du Tribunal 
Judiciaire de SAINT-ETIENNE.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution (RG 
N° 22/00026) ou au Cabinet de Maître Martine MARIES, Avocat à SAINT-ETIENNE.

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

AMENAGEMENTAMENAGEMENT DEAMENAGEMENT DE REGIMEAMENAGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître ROATTINO-
LECOGNE, notaire associée de la société
civile professionnelle « Muriel ROATTINO-
LECOGNE et Emilie LEGAY AFFASSI », titu-
laire d'un  office notarial à FEURS (Loire), 9
Place Geoffroy Guichard, CRPCEN 42044,
le 15 avril 2022, a été effectué un apport à
communauté aménageant le régime matri-
monial.

ENTRE :
Xavier Jean-Jacques BAILO et Mme Cla-

rence Bernadette  Catherine VIRICEL de-
meurant ensemble à SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT (42170) 5 chemin de Collonge.
M. est né à SAINT-ETIENNE (42000) le 28
janvier 1970, Mme est née à LYON (69006)
le 15 octobre 1971. Mariés à la mairie de LE
CHAMBON-SUR-LIGNON (43400) le 29
août 1998 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Apport de bien propre
Xavier Jean-Jacques BAILO déclare ap-

porter : Désignation
A SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (LOIRE)

42170 238 Route d'Andrezieux, Une par-
celle de terrain à bâtir cadastrée Préfixe 250
Section AB N° 546, 550, 551, 554, 556, 557
Lieudit 238 route d'Andrezieux Total sur-
face : 00 ha 21 a 88 ca

Désignation
A SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (LOIRE)

42170, Route d'Andrézieux.
La moitié à titre indivis d'une parcelle de

terrain à usage d'accès cadastrée : Préfixe
250 Section AB n°559, 549, 552, 553, 555,

565, 562, 559 Lieudit 238 route d'Andrézieux
Total surface : 00 ha 06 a 98 ca

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

GAEC PELARDY -
BAROU

GAEC PELARDY -
BAROU

GAEC au capital de 240000 !
Siège social : 540 CHEMIN DE MALECOT

42940 CHATELNEUF
485 130 090 RCS de Saint-Etienne

Changement de dénominationChangement de dénomination

L'AGE du 01/05/2022 a décidé de chan-
ger la dénomination

sociale qui devient : GAEC FERME DU PIC
DE FRAISSE

Mention au RCS de 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 du 23.10.2016,

Monsieur Gérard Louis Emile CHAIZE, en
son vivant retraité, demeurant à MABLY
(42300) 41 rue Antoine de Saint-Exupéry. Né
à ROANNE (42300), le 26 mai 1958. Céliba-
taire. Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à MABLY (42300), le 1er février
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 Virginie VIAL,
Notaire Associé de la Société d’exercice li-
béral par actions simplifiée « Yvan GERBAY
et ASSOCIES », titulaire d’un Office Notarial
à ROANNE, 3 Bis, rue Emile Noirot, le 15
mars 2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Christine SOL DOURDIN,
notaire à ROANNE, référence CRPCEN :
42104, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
ROANNE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copiede ce
testament.

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

TOGDOO S.A.S. TOGDOO S.A.S. 
au capital de 5 000 !

Siège social :  3 Impasse des Cèdres,
BOËN (Loire)

 R.C.S. SAINT ETIENNE 800 481 459

ModificationsModifications

L'A.G.E. des actionnaires du 19 avril 2022,
de la société « TOGDOO », S.A.S.  a aug-
menté le capital social :

1°) d'une somme de 990 000 !, par la
création de 990 000 actions nouvelles,
émises au prix de 1 !, à attribuer en rému-
nération d’apport en nature.

2°) d’une somme de 5 000 ! prélevée sur
le poste "Autres Réserves", par voie d'incor-
poration directe au capital et par élévation
de la valeur nominale des actions à 1,005 !.
Le capital social est désormais de 1 000
000 ! divisé en 995 000 actions.

L’A.G.O.E. des actionnaires du 19 avril
2022, de la société TOGDOO, ci-dessus
désignée a accepté la démission de M. Luc
JOUANJAN de ses fonctions de Président
et a nommé en remplacement Mme Anne
JOUANJAN demeurant à BOËN (Loire), 3
Impasse des Cèdres, à compter du  19 avril
2022.

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

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SAS NAVAN
LOC

Forme : SAS
Capital social : 1 500 !
Siège social : 68 route du barrage, 42300

VILLEREST
Objet social : LOCATION, VENTE, EN-

TRETIEN ET VENTE DE VEHICULES DE
LOISIRS TYPE CAMPIN-CAR, VAN ET
FOURGON

Président : Mme Laure GRILLON demeu-
rant 68 route du barrage, 42300 VILLEREST

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

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Rectificatif cession de fonds
WATER DIFFUSION/COGEM

RectificatifRectificatif cessionRectificatif cession deRectificatif cession de fondsRectificatif cession de fonds
WATER

Rectificatif cession de fonds
 WATER DIFFUSION/COGEM

Suivant acte sous-seing-privé en date du
11 avril 2022 enregistré le 14/04/2022 au SIE
de ROANNE, Dossier 2022 00012274, réfé-
rence 4204P04 2022 A 00374, la société
WATER DIFFUSION, S.A.R.L. au capital de
20 000 euros, dont le siège social est situé
Bellevue – 42120 PERREUX - 449 644 525
RCS ROANNE, a cédé à la société
CONFORT GENERAL EUROPEEN MAIN-
TENANCE PAR ABREVIATION COGEM, S.
A.S. au capital de 200 0000 euros, dont le
siège social est 5 boulevard de l’Europe –
Lotissement les Pivolles – 69150 DECINES-
CHARPIEU – 408 016 145 RCS LYON, un
fonds de commerce de vente et d’entretien
d’appareils de traitement de l’eau exploité à
Bellevue – 42120 PERREUX.

Le prix de cession de 32 000 ! est uni-
quement composé d’éléments incorporels
(clientèle, achalandage,, etc.). La date d’en-
trée en jouissance est fixée au 11/04/2022.

La société WATER DIFFUSION conserve
un autre fonds de commerce agricole qui
représente 80 % de son activité.

Pour la validité des oppositions et leur
réception (10 jours à compter de la publica-
tion au Bodacc), domicile est élu à l’adresse
du Fonds : Water Diffusion - Bellevue –
42120 PERREUX.

MMC FACONNAGEMMC FACONNAGE
Société Par Actions Simplifiée

 au capital de 10 000.00 !
Siège social : 280 Rue de Charlieu

42300 ROANNE
800 013 179 RCS ROANNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

D'un procès-verbal de l'assemblée géné-
rale du 2 mai 2022, il résulte que l'objet
social de la société a été élargi, à compter
de ce jour, à l’activité suivante : Façonnage
de carrelage pour transformation en plinthes
et autres travaux apparentés, pose de plan
de travail.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au GTC de ROANNE.
Pour avis,

le représentant légal.

BUSINESS CAFEBUSINESS CAFE
SAS au capital de 10 000 ! 

siège :  LA RICAMARIE (42150) 
9 rue Jean Moulin 

Zone Industrielle du Bayon 
R.C.S. SAINT-ETIENNE 888 248 200

Non dissolutionNon dissolution

L'A.G.M. du 27.04.2022 de la société a
décidé, en application de l'article L.225-248
du Code de commerce et des dispositions
statutaires de ne pas prononcer la dissolu-
tion de la société.

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

LE PRESIDENT

Cession de branche d'activitéCession de branche d'activité

Suivant acte reçu par Me Olivier
COURTES-LAPEYRAT, notaire à ANNONAY
(07100) 63, Avenue de l’Europe, le 20 avril
2022, enregistré à PRIVAS, le 26/04/2022,
2022N534 :

La Société PHILIPPE OUTILLAGE, SARL
ayant son siège à DAVEZIEUX (07430), Le
Mas, identifiée au SIREN sous le n° 385 274
261 et immatriculée au RCS d’AUBENAS.

A cédé à 
La Société OUTIMAG, SAS ayant son

siège à ROANNE (42300), 7 Place des Mi-
nimes, identifiée au SIREN sous le n° 908
738 115 et immatriculée au RCS de
ROANNE.            

L'activité de centrale d’achat et de réfé-
rencements exploitée à ROANNE (42300) 7
place des Minimes, et pour laquelle le CE-
DANT est immatriculé au RCS d’AUBENAS,
sous le n° 385 274 261 et sous le même n°
à titre secondaire au RCS de ROANNE.

Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d'activité à compter du jour de la
signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le même
jour.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de HUIT CENT
MILLE EUROS (800 000,00 EUR), s’appli-
quant :

-aux éléments incorporels pour SEPT
CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS
(755 000,00 EUR)

-au matériel pour QUARANTE CINQ
MILLE EUROS (45 000,00 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’Etude de Me Yves SUCHET notaire
à ROANNE (42300) 5 rue Paul Bert, où do-
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

REGIME MATRIMONIALREGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Christophe
TEYSSIER, Notaire Associé à SAINT
ETIENNE (Loire), 41, rue des Aciéries, le 26
avril 2022, a été conclu le changement
partiel de régime matrimonial par ajout d’un
avantage entre époux (préciput) ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Jean-Claude PIERRE, Consul-

tant en entreprise, et Madame Isabelle
Françoise Marie Bernade TILLON, Sans
profession, demeurant ensemble à MONT-
BRISON(42600) 9 rue Lavoisier.Les opposi-
tions des créanciers à ce changement par-
tiel, 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.

 

 

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(WWLS�n�JHUKPKH[\YLZ

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 :

AS 42 22 0011 01 : superficie totale : 99 ha 72 a 87 ca dont 23 ha 06 a 93 ca ca-
dastrés en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation 
ensemble. Parcellaire : SAINT-CYR-LES-VIGNES (22 ha 47 a 90 ca)  - ‘La foret’: 
D- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 55- 56- 58- 59 - ‘Les brosses’: D- 61. VALEILLE (77 
ha 24 a 97 ca)  - ‘De la vignaude’: D- 390[355](A)- 390[355](Z) E- 298 - ‘La batie’: 
E- 342- 343- 344- 351- 352 - ‘La vignaude’: D- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121(J)- 121(K)- 
122- 123- 126- 127- 128- 131- 132(A)- 132(Z)- 133- 134- 135- 136- 138- 139(A)- 139(Z). 
295[115]- 356[125]- 357[293]- 359[293]- 361[124]- 362[130]- 363[130]- 370[129]- 377[294]- 
391[355]- 392[355]- 393[355]- 394[360]- 395[360]- 396[360]- 397[358]- 398[358] 
E- 287- 288- 289- 290- 291- 292- 293- 294- 295- 296(J)- 296(K)- 297(A)- 297(Z). 
299- 300- 301(J)- 301(K)- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308- 309- 311- 312- 313- 314- 315- 
316- 317- 318 - ‘Le rez’: D- 290[253] - ‘Sury’: C- 31- 374. 

Zonage :  SAINT-CYR-LES-VIGNES : N / A VALEILLE : RNU
Loué par bail rural sur une partie de la surface
Vendu en un seul lot 
XA 42 22 0029 01 : superficie totale : 58 ha 88 a 54 ca dont 3 ha 21 a 58 ca cadastrés en 

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : 
SAIL-LES-BAINS (25 ha 51 a 54 ca)  - ‘Des mazendats’: C- 541[158](J)- 541[158](K)- 542[163]
(J)- 542[163](K) - ‘La cour’: C- 300- 301- 511[299] - ‘Les mazendats’: C- 153(J)- 153(K)- 
154- 155- 162- 164- 165- 168- 169- 170- 171. URBISE (33 ha 37 a 00 ca)  - ‘La sapinette’: 
A- 345- 346- 347- 348- 349- 350- 351- 357- 358- 359 - ‘Les mazendas’: A- 509- 510- 515- 
522- 523- 524- 526- 527- 528- 529- 530- 532- 533- 534- 537- 538- 539. 

Zonage :  SAIL-LES-BAINS : CN URBISE : RNU
Libre
Vendu en un seul lot 
XA 42 22 0044 01 : superficie totale : 1 ha 75 a 82 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’exploitation. Parcellaire : SAINT-LEGER-SUR-ROANNE (1 ha 75 a 82 ca)  - ‘Des moulins’: 
AH- 93[86](J)- 93[86](K). 

Zonage :  SAINT-LEGER-SUR-ROANNE : A
Libre
Vendu en un seul lot 
XA 42 22 0051 01 : superficie totale : 19 ha 11 a 19 ca dont 7 a 30 ca cadastrés en 

bois. Agri. Bio. : oui. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : 
CREMEAUX ( 97 a 20 ca)  - ‘Les allognieres’: C- 512- 514. SAINT-POLGUES (13 ha 09 a 59 
ca)  - ‘Au bois’: B- 773[723] - ‘Aux rivieres’: B- 286 - ‘La viree’: B- 339- 341- 343- 344- 347- 
349- 350- 351- 352- 353- 354- 355- 356- 357- 358- 359- 361- 362- 364- 598[363]- 602[352]- 
800[348]- 802[348]- 803[346]- 805[346]- 807[345]- 809[363]- 810[364]. 830[360]- 831[360] 
- ‘Padegre’: B- 406- 408- 412- 698[413]- 729[365]- 731[590]- 779[404]- 783[407]- 785[399]- 
790[696]- 797[408]. SOUTERNON (5 ha 04 a 40 ca)  - ‘Le pont nord’: WA- 6(J)- 6(K)- 19. 

Zonage :  CREMEAUX : RNU SAINT-POLGUES : RNU SOUTERNON : RNU
Libre
Vendu en un seul lot 

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 20/05/2022 
(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. 
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Annonces légales et judiciaires
Suite des annonces légales de la page 27

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

CIMAXCIMAX
Société à responsabilité limitée

au capital de 39 200 euros
Siège social : rue de Laplatte

Za Des Granges
42600 MONTBRISON

420 391 971 RCS ST ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/12/2021 a décidé de réduire le
capital social de 39 200 euros à 2 000 euros
par voie de réduction de la valeur nominale
et du nombre des parts.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi-
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à trente-neuf mille deux cents euros
(39 200 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux mille euros (2 000 euros).

Pour avis
La Gérance

K2M AUTOK2M AUTO
SARL au capital de 2 000!

Siège social : 12 rue DESCOURS
42000 Saint-Étienne

RCS Saint-Étienne 123 456 789

DissolutionDissolution

Par décisions de l’AGE du 31/12/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable,
nommé en qualité de liquidateur Mr BELD-
JILALI SID, demeurant 12 rue DESCOURS
42000 Saint-Étienne et fixé le siège de liqui-
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social.

Mention en sera faite au RCS de Saint-
Étienne.

ZMANE SECURITEZMANE SECURITE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 15 avril 2022 il a été
constitué une SAS dénommée :

ZMANE SECURITE
Capital social : 2 000 euros.
Siège social : 21 RUE DE LA RESIS-

TANCE 42000 SAINT ETIENNE.
Objet : service de sécurité, garde du

corps, chiens de garde, surveillance des
zones, contrôle d'accès, nettoyage des lo-
caux.

Président : M.HAMMACHE Aissa, de-
meurant 21 rue de la resistance 42000 Saint
Etienne.

Durée de la société : 99 ans.

GRIBOUILLEGRIBOUILLE
SCI au capital de 1 000 !

Siège social : 1822 Chemin de la Clare 
 83 270 SAINT CYR SUR MER
RCS de Toulon N° 515 392 009

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 1er Mai 2022 il a été décidé :
transfert du siège social du 1822 Chemin de
la Clare  83270 SAINT CYR SUR MER, au 5
Boulevard Pierre Desgranges  42160 AN-
DREZIEUX BOUTHEON.

A L WA L W
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 Avenue Carnot

42300 ROANNE
884 127 200 RCS ROANNE

ModificationsModifications

Aux termes d'une délibération de l'As-
semblée Générale Mixte en date du15/04/2022,
il résulte que:

-la société VILIMMO, SARL au capital de
7 500 euros, dont le siège social est 9 Che-
min de l'Olme, 42600 ECOTAY L'OLME,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 441 039 104
RCS SAINT-ETIENNE, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Patrick PREVOSTI, démission-
naire.

L'article 27 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Patrick
PREVOSTI a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer par celui de la so-
ciété VILIMMO.

- il a été décidé de transférer le siège
social du 30 Avenue Carnot, 42300
ROANNE au 9 Chemin de l'Olme, 42600
ECOTAY L'OLME à compter du même jour
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de ROANNE sous
le numéro 884 127 200 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE.

Président : La société VILIMMO, SARL au
capital de 7 500 euros, dont le siège social
est 9 Chemin de l'Olme, 42600 ECOTAY
L'OLME, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 441
039 104 RCS SAINT-ETIENNE.

POUR AVIS
Le Président

IDEAL FILTRATIONIDEAL FILTRATION
SAS au capital de 50.000 !

Siège social : 44 Rue de la Vaure
 42290 SORBIERS

533.126.843 RCS SAINT ETIENNE

ModificationsModifications

Par décisions du 06/04/2022, les associés
ont :

1°) accepté la démission de M. Jean-Noël
CHAPUIS de ses fonctions de président,
avec effet au 1er avril 2022.

2°) décidé de nommer en qualité de pré-
sident : la société M&N INVEST – 20 Rue de
l’Andéolaise 42131 LA VALLA EN GIER –
912.209.350 RCS SAINT ETIENNE, avec
effet au 1er avril 2022.

3°) accepté la démission de M. Eric VILLE-
ALLAMAN de ses fonctions de directeur
général, avec effet au 1er avril 2022.

4°) décidé de nommer en qualité de direc-
teur général : la société BANICALINE – 666
Route de Sorbiers 42320 SAINT CHRISTO
EN JAREZ – 912.206.901 RCS SAINT
ETIENNE, avec effet au 1er avril 2022.

VDS à couper gros chênes et 
frênes, sortie facile.

	 06 08 25 82 44

Annonces départementales
Animaux

Equin

Achat-Vente

Fourrage

Pneu

Service

Offre

Petites annonces réservées aux particuliers
Diffusion : Département de la Loire

REMPLISSEZ VOTRE GRILLE (en lettres capitales, une lettre par case, une case blanche entre chaque mot)

Envoyez cette grille et votre réglement à : PAYSANS DE LA LOIRE - 43, avenue Albert Raimond - BP 30031 - 42272 St-Priest-en-Jarez cedex 01 - Tél. 04.77.92.80.30 - Mail : paysansdelaloire@paysansdelaloire.fr

LIGNES SUPPLÉMENTAIRES

12!

15!
18!
21!

7! la domiciliation

NOM ..............................................................................................................................................  Prénom ...................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par :    Chèque bancaire (à l’ordre de Paysans de la Loire)    CB

4 PARUTIONS =
LA 5e GRATUITE

21!

25!
29!
33!

COCHEZ LA RUBRIQUE DE VOTRE CHOIX

Les PA sont réservées aux 
particuliers. Les artisans et 

les commerçants doivent 
consulter notre service 

commercial.

Identiques et
consécutives

Le journal accepte  
les petites annonces  

jusqu’au mercredi 12h.  
Elles sont prises  

par téléphone si paiement  
par carte bancaire.

 Animaux divers  Bovin  Caprin  Ovin  Porcin  Equin  Volaille/Lapin  Chien  Pension  Récoltes et plants  
 Matériel agricole  Tracteur  Véhicule utilitaire  Véhicule tourisme  2 roues  Achat/vente terrain  Propriété  Exploi-

tation  Location agricole  Location  Mobilier  Divers  Chasse/pêche  Bois de chauffage  Offre de service  Offre 
d’emploi  Demande d’emploi  Mariage/rencontre

1 parution 2 parutions

Carte bancaire n°
Validité Cryptogramme (les 3 numéros derrière la carte)

JE DÉSIRE UNE FACTURE POUR TVA
OUI        NON

Adresse mail :  .....................................................................................
..................................................................@.......................................................

VENDS PAILLE
et FOIN EXTRA
ENRUBANNAGE

FRANCO CAMION 
REMORQUE

Tél. : 06 08 53 16 44

À votre service 
Travaux agricoles, transport agricole  
et TP, Pressage HD format 120/70.

 Étudie toutes demandes
Philippe Morales - Saint-Martin-en-Haut

phmorales@wanadoo.fr
T. 06 86 78 26 01

Achète chevaux 
de boucherie.
Sarl CHABANNE - Chambœuf

Tél. 04.77.54.13.19

Port. 06.81.25.40.09 Tél/fax.04.77.58.92.56

Vds PAILLE et FOURRAGE
MAÏS ENSILAGE - MAÏS ÉPIS

Sarl PINGEON-POYET

• Pressage/enrubannage  
   avec presse enrubanneuse
• Epandage fumier/lisier
• Transport ensilage et autres
• Travaux de fenaison
• Semis 
• Fauche
Contact Damien 06-45-15-24-63 ZA Les Béluzes -F-

42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU
Tél. 04 77 69 30 29 - Fax 04 77 69 30 25 - www.prefatechsoutrenon.fr - Fax 04 77 69 30 25 - www.prefatechsoutrenon.fr

POSSIBILITÉ

LIVRAISON ET POSE

Panneaux pour stabulations
Murs de silos

Fosses à lisier

POSSIBILITÉ

LIVRAISON ET POSE

Panneaux pour stabulations

ZI Sud Andrézieux
Avenue Benoît Fourneyron

42480 La Fouillouse

Tél. : 04 77 36 70 36
info@jamet-pneus.fr
www.jamet-pneus.fr

Dépannage - Montage à domicile

STATION MOBILE   PL - AGRAIRE

V ous avez été informé, lors d’un contrôle autoroutier, que le véhi-
cule que vous avez acheté récemment, était déclaré au fichier des 
véhicules volés. Que faire ? Quels sont vos recours ?

Pour répondre, il faut distinguer si l’acquéreur est de bonne ou mauvaise 
foi. Pour ce faire, on tiendra compte des circonstances et conditions 
de l’achat.
- Acquéreur de mauvaise foi
Si l’acheteur a acheté son véhicule sur un terrain vague ou encore en 
dessous de sa valeur, si le prix a été versé intégralement en espèces, 
s’il n’a pas vérifié l’identité du vendeur et tous les documents afférents 
à la vente et notamment leur authenticité, il sera extrêmement difficile 
de reconnaître sa bonne foi. Cet acquéreur, pour le moins négligent, 
pourrait même être accusé de recel dans la mesure où les circonstances 
de la vente apparaissent très douteuses. Dans ce cas, celui-ci engage-
rait sa responsabilité pénale et les peines encourues pourraient aller 
de cinq ans de prison et/ou 375 000  ! d’amende à l’appréciation du 
juge. Enfin le véritable propriétaire pourrait revendiquer son véhicule 
pendant cinq ans.
- Acquéreur de bonne foi
Le véritable propriétaire pourrait revendiquer le véhicule durant trois 
ans sans avoir à verser une quelconque indemnité à l’acheteur. L’ache-
teur, quant à lui, dispose d’un recours contre son vendeur : il pourra lui 
demander restitution de la somme versée pour l’achat ainsi que des 
dommages et intérêts. Le risque ici est que le vendeur soit insolvable 
ou introuvable.
- Qu’en est-il lorsque l’achat a été effectué auprès d’un professionnel ?
Si l’achat a été passé chez un professionnel (garagiste) ou effectué 
lors d’une vente aux enchères, ou lors d’une foire automobile, le vrai 
propriétaire ne pourra obtenir restitution de son bien, sa voiture, qu’à 
condition de vous rembourser de votre achat. Ce principe est posé par 
l’article 2277  du code civil. Q

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Le véhicule que  
j’ai acheté était volé !
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