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Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page 28

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.

SASU AUTO BENCAR SASU AUTO BENCAR 
au capital fixe de 1 000 euros
siège social : 19 rue Neyron

42000 Saint-Etienne
RCS St-Etienne 893 800 789

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 31/12/2021 a décidé
la dissolution anticipée de la société. Mon-
sieur HAMMAOUI Banyounas, demeurant 4
Allée des Muses, 42100 St-Etienne, a
été  nommée liquidateur. Le siège de la li-
quidation a été fixé chez Monsieur HAM-
MAOUI Banyounas, 4 Allée des Muses,
42100 St-Etienne.

Mention sera faite au RCS de St-Etienne.

SASU BBA DRIVER SASU BBA DRIVER 
au capital fixe de 500 euros

 siège social :  42100 St-Etienne
11 rue Sous-Lieutenant Joseph Vergnette,

RCS St-Etienne 850 922 352

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 30/09/2021 a décidé
la dissolution anticipée de la société. Mon-
sieur BEN AMOR Badie, demeurant 11 rue
Sous-Lieutenant Joseph Vergnette, 42100
St-Etienne, a été  nommée liquidateur. Le
siège de la liquidation a été fixé chez Mon-
sieur BEN AMOR Badie, 11 rue Sous-Lieu-
tenant Joseph Vergnette, 42100 St-Etienne.

Mention sera faite au RCS de St-Etienne.

ETXE 5PETXE 5P

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution suivant
acte SSP du 20/04/2022 d'une société civile
dénommée « Etxe 5P ».

Siège social : Saint-Marcellin-En-Forez
(42680), 7 chemin Rouge.

Objet : La détention et l'administration
d'une maison d'habitation avec terrain atte-
nant située sur la commune de Biarritz
(64200) ainsi que sa mise à disposition au
profit des Associés, sans contrepartie finan-
cière.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros composé

d'apports en numéraire.
Gérance : Vincent PERRIN, demeurant

Saint-Marcellin-En-Forez (42680), 7 chemin
Rouge.

Les transmissions sont soumises à la
procédure d'agrément définie par les sta-
tuts.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Etienne.

M.SELGAM.SELGA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 €
Siège social : 246 Allée Lavoisier 

42350 LATALAUDIERE
849 739 354 RCS SAINT ETIENNE

ModificationsModifications

Aux termes des délibérations de l'Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 29 avril
2022, il résulte que la mention suivante a été
modifiée :

GERANCE:
Ancienne mention : M. Michel CELLE,

demeurant10 Chemin du Pavé, 43110 AU-
REC SUR LOIRE.

Nouvelle mention :M. Michel CELLE, sus-
visé,

M. Teddy GOUTTESOULARD, né le 30
janvier 1990 à MONTBRISON (Loire), de-
meurant 159 Route de Montverdun, 42600
CHALAIN D’UZORE, de nationalité fran-
çaise,

M. Yves SAULNIER, né le 12 juin 1966 à
LE CHAMBON-FEUGEROLLES (Loire), de-
meurant 11 Allée Auguste Renoir 42500 LE
CHAMBON FEUGEROLLE, de nationalité
française,

M. Franck RUSSIER, né le 9 avril 1966 à
SAINT ETIENNE(Loire), demeurant Avenue
Marcel Pagnol 43140 LA SEAUVE SUR
SEMENE, de nationalité française.

Pour avis
La Gérance

ETUDE
DEVELOPPEMENT ET

NEGOCE DU NET

ETUDE
DEVELOPPEMENT ET

NEGOCE DU NET
E.U.R.L. au capital de 80 000 € 

Siège  social: Avenue de Saint Etienne 
Les Terrasses d’Andrézieux 

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire) 
R.C.S. : ST ETIENNE 434 161 824

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 11
mai 2022, l’associé unique   a décidé de :

1°) transformer la société en S.A.S. avec
effet au 11 mai 2022, sans création d'un être
moral nouveau.

2°) nommer aux fonctions de Président,
Madame Corine VILLARIER, demeurant à
ST BONNET LES OULES (Loire) 23 Impasse
le Buissonnet.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La dénomination
sociale, l'objet, la durée et le siège de la
société ne sont pas modifiés. Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires  - Tout action-
naire dont les actions sont inscrites en
compte au jour de l'assemblée peut partici-
per au vote. Chaque action donne droit à
une voix.

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

Pour avis

Avis de saisine de légataires
universels

Délai d'oppposition

AvisAvis deAvis de saisineAvis de saisine deAvis de saisine de légatairesAvis de saisine de légataires
universels

Avis de saisine de légataires
 universels

Délai d'oppposition

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Par testament olographe du 15 août 2013,

Madame Denise Jeanne Marie DUMONT,
née à ROANNE (42300), le 25 février 1924,
célibataire, en son vivant retraitée, demeu-
rant à ROANNE (42300) 12 place de Verdun
et décédée à ROANNE (42300), le 2 avril
2022 a institué des légataires universels
conjoints. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Marie-Christine
VALETTE, suivant procès-verbal en date du
11 mai 2022, duquel il résulte que les léga-
taires remplissent les conditions de la sai-
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée auprès du Notaire chargé
de la succession : Maître Marie-Christine
VALETTE, Notaire Associé à ROANNE
(Loire), 14, rue du Moulin Paillasson - Espace
Mermoz, référence CRPCEN : 42060, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal Judiciaire de ROANNE (Loire) de
l'expédition du Procès-Verbal d'ouverture
de ce testament et copie de testament.

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

Me Marie-Christine VALETTE 

EN RAISON  
DU JEUDI DE L’ASCENSION,   

LE DERNIER DÉLAI  
POUR L’ENVOI  

DES ANNONCES LÉGALES  
EST AVANCÉ AU  

MERCREDI 25 MAI  
À 9H30 DERNIER DÉLAI.

AVIS D’ATTRIBUTION

SIVAP
M. LE PRESIDENT 

144 rue Aristide Briand 
BP 10 

42210 MONTROND LES BAINS 
Tél : 04 77 54 42 47 - Fax : 04 77 94 59 31 

mèl : mailto:contact@sivap.fr 
SIRET 24420086100015

Objet : Travaux d’assainissement et 
d’eau potable - Rue de St Cyr sur la com-
mune de Saint André le Puy (42)

Référence acheteur : 22AT-0036-A1-K
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45232150 - Travaux relatifs 

aux conduites d’alimentation en eau
Complémentaires : 45232410 - Travaux 

d’assainissement
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 28/03/22
CHOLTON, 197 Ancien Canal de la 

Madeleine, 69440 CHABANIERE
Montant HT de 928 683,70 à 928 683,70 

Euros
Envoi le 13/05/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur 

http://www.loire.fr/e-marchespublics

SCI MMJ IMMOSCI MMJ IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

D’un acte s.s.p. du 12/05/2022, il résulte
la création d’une société ayant les caracté-
ristique ssuivantes :

Forme : société civile immobilière
Dénomination : SCI MMJ IMMO
Objet : acquisition, construction, rénova-

tion,administration, et exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis ;Activités connexes.

Siège social : 17 Place du Champ de
Foire –42300 ROANNE.

Durée : 99 ans.
Capital : 500 €.
Gérance :Mahdi HIMEUR dmt 179 route

de Noailly Lieudit le Pin – 42300 MABLY.
Cession de parts : parts librement ces-

sibles entre associés et soumises à l’agré-
ment de plus des deux tiers du capital social
pour les tiers.

Immatriculation : RCS ROANNE.
Pour avis.

STEVTISS STEVTISS 
S.A.S. au capital de 200 000 € 

Siège social : CHIRASSIMONT (Loire)
 64 Rue Renaud

 R.C.S. : ROANNE 316 607 001

ModifcationsModifcations

Par A.G.O.A. du 22 avril 2022, les action-
naires de la société ont pris acte de la fin
des mandats de commissaire aux comptes
titulaire de la société « FIDOGEST » et de
commissaire aux comptes suppléant de
Madame Sylvie MIVIERE.

Dépôt Légal RCS : ROANNE
 Pour Avis

CARACHASSCARACHASS

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société « CARACHASS », S.C.I. au capital
de 50 000 € :

Siège social : CHAMBEON (Loire), 5
Chemin du Canal.

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 Ulrich CARADOT de-

meurant à POMMIERS (Loire), 333 Chemin
des Chantois.

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

ASACAASACA
Société Civile en liquidation 

au capital de 228.000,00 €
Siège social : 4 Lotissement Le Colombier 

42560 LAVIEU
RCS de SAINT-ETIENNE 830 348 058

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 16 mai 2022, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au liquidateur, Mme Patri-

cia PAVIOT, domiciliée à SURY-LE-COMTAL
(42450), 188 chemin des Chartonnes, et
déchargé ce dernier de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis,
Le liquidateur

 

 

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 :

AS 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
Vendu en un lot 
XA 42 22 0064 01 : superficie totale : 2 ha 23 a 60 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation. Parcellaire : CHALAIN-LE-COMTAL (2 ha 23 a 60 ca)  - ‘De perdriat’: ZV- 17[3]
(A)- 17[3](Z) - ‘Les grandes varennes’: ZV- 15[2]. 

Zonage :  CHALAIN-LE-COMTAL : A
Libre
Vendu en un lot 
XA 42 22 0063 01 : superficie totale : 5 ha 66 a 23 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : PINAY (5 ha 66 a 23 ca)  - ‘De la digue’: 
A- 356 - ‘La digue’: A- 66- 67 - ‘Les formes’: A- 353- 354- 355- 357- 358- 359- 361- 371. 

Zonage :  PINAY : CN
Libre
Vendu en un lot 
XA 42 22 0065 01 : superficie totale : 40 a 05 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-

bitation. Parcellaire : VEAUCHETTE ( 40 a 05 ca)  - ‘Des chambons’: A- 258 - ‘Maliquet’: 
A- 259- 260. 

Zonage :  VEAUCHETTE : N
Loué par bail rural sur une partie de la surface
Vendu en un 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 09/06/2022 
(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. SCI PASCAROSCI PASCARO

SCI au capital de 1.500 €
Siège social : Le Crêt Pinson 

42230 SAINT VICTOR SUR LOIRE
424.682.524. RCS SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

L’AGE du 30/04/2022 a décidé : la disso-
lution anticipée de la société à compter du
même jour, de nommer aux fonctions de li-
quidateur : Monsieur Bruno BOYRON de-
meurant à SAINT ETIENNE (42000) 41, Rue
Gambetta, et de fixer le siège de la liquida-
tion au domicile du liquidateur.

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

SIVAP
M. LE PRESIDENT 

144 rue Aristide Briand 
BP 10 

42210 MONTROND LES BAINS 
Tél : 04 77 54 42 47 - Fax : 04 77 94 59 31 

mèl : mailto:contact@sivap.fr 
SIRET 24420086100015

Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Réhabilitation de 4 ouvrages : 

Puits n°1 L’ANZIEUX, Puits n°2 LA VAURE, 
Puits n°3 LES VIALS et le Réservoir VAL 
D’ANZIEUX (2 x 500 m3).

Référence acheteur : 22AT-0039-S
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : 
42210 Bellegarde en Forez et Saint André 

le Puy
Description : Seuls les travaux suivants 

font l’objet de la présente consultation, à 
savoir notamment :

- Les travaux préliminaires (y compris de 
démolition et de désamiantage)

- Les travaux de terrassement et de rem-
blaiement

- Les travaux de maçonnerie et de béton 
armé

- Les travaux de l’étanchéité intérieure 
des cuves

- Les travaux de l’intérieur de la chambre 
des vannes

- Les travaux des façades et des toitures
- Les travaux d’équipements hydrau-

liques et de métallerie
- Les travaux d’équipements électriques
- Les travaux d’aménagement des 

abords
Les variantes sont acceptées unique-

ment sur le revêtement d’étanchéité des 
cuves (prix n°508.1.11 de

la DPGF) qui peut être remplacé par un 
revêtement d’étanchéité de type plaques à 
crampons en PEHD

Forme du marché : Prestation divisée 
en lots : non

Les variantes sont exigées :Non
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux 

qualités et capacités du candidat : 
Aptitude à exercer l’activité profes-

sionnelle : 
Liste et description succincte des condi-

tions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature 

- Habilitation du mandataire par ses co-trai-
tants.(disponible à l’adresse suivante  : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du 
candidat individuel ou du membre du grou-
pement. (disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat)

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des 

critères de sélection, indication des in-
formations et documents requis : 

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

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

Référence professionnelle et capacité 
technique :

Liste et description succincte des 
critères de sélection, indication des in-
formations et documents requis : 

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

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

- Indication des titres d’études et profes-
sionnels de l’opérateur économique

- Certificats de qualifications profession-
nelles.La preuve de la capacité du candidat 
peut être apportée par tout moyen, no-
tamment par des certificats d’identité 
professionnelle ou des références de 
travaux attestant de la compétence de 
l’opérateur économique à réaliser la pres-
tation pour laquelle il se porte candidat

Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches 

: Non
Possibilité d’attribution sans négociation 

: Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avanta-

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

60% Valeur technique de l’offre
40% Prix proposé
L’intégralité des documents de la consul-

tation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue 

électronique : Autorisée
Remise des offres : 10/06/22 à 16h00 

au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Le tribunal territorialement compétent 

est :
Tribunal Administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
Tél : 04 78 14 10 10
Télécopie : 04 78 14 10 65
Courriel :greffe.ta-lyon@juradm.fr
Envoi à la publication le : 17/05/22
Les dépôts de plis doivent être impé-

rativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder 
au DCE, poser des questions à l’acheteur, 
déposer un pli, allez sur http://www.loire.
fr/e-marchespublics

MARJOLET MOBILIER
METALLERIE

MARJOLET MOBILIER
METALLERIE

EURL  au capital de 2 000 euros
Siège Social : 7 Route des Cerisiers

42800  SAINT-JOSEPH
RCS ST ETIENNE
87935002300013

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une délibération de l’A.G.E.
du  13 mai 2022, il a été décidé le transfert
du siège social  137 rue des Forges 69440
CHABANIERE.

                                                                                                                    
Pour avis

             Le Gérant
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ANNONCES LÉGALES

ENTREPRISE
BESSENAY

ENTREPRISE
BESSENAY

SAS au capital de 1 500 000 €
Siège social : 113 avenue du 8 mai 1945

VEAUCHE (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 334 748 860

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

Par A.G.O.A. du 12 mai 2022, les action-
naires de la société  ont pris acte de la fin
des mandats de commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Hervé GRANET.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE

LE PRESIDENT

AVIS D’ATTRIBUTION

SIVAP
M. LE PRESIDENT

144 rue Aristide Briand
BP 10

42210 MONTROND LES BAINS
Tél : 04 77 54 42 47 - Fax : 04 77 94 59 31

mèl : mailto:contact@sivap.fr
SIRET 24420086100015

Objet : Travaux de restructuration des 
réseaux humides

RD 1089 Entrée Est - Rue de l’Orme - 
Chemin du Calvaire - Chemin du Vieux 
Château - Chemin de Rampeau - Commune 
de BELLEGARDE EN FOREZ

Référence acheteur : 22AT-0037-A1-N
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Classifi cation CPV :
Principale : 45232410 - Travaux d’assai-

nissement
Complémentaires : 45232150 - Travaux 

relatifs aux conduites d’alimentation en eau
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 28/03/22
Groupement solidaire SOGEA/EUROVIA, 

239 Rue Georges Sand, 42354 LA 
TALAUDIERE

Montant HT de 499 933,50 à 499 933,50 
Euros

Envoi le 13/05/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur 

http://www.loire.fr/e-marchespublics

AVIS D’ATTRIBUTION

SIVAP
M. LE PRESIDENT

144 rue Aristide Briand
BP 10

42210 MONTROND LES BAINS
Tél : 04 77 54 42 47 - Fax : 04 77 94 59 31

mèl : mailto:contact@sivap.fr
SIRET 24420086100015

Objet : Travaux de renouvellement d’eau 
potable - Secteur le Béron sur la commune 
de Bellegarde en Forez

Référence acheteur : 22AT-0035-A1-T
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Classifi cation CPV :
Principale : 45232150 - Travaux relatifs 

aux conduites d’alimentation en eau
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 28/03/22
SADE, 2855 Rte du Haut Beaujolais, 

42840 MONTAGNY
Montant HT de 219 000,00 à 219 000,00 

Euros
Envoi le 13/05/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur 

http://www.loire.fr/e-marchespublics

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : LES EXPERTS
RENOVATION

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 4 RUE DE L'EGLISE, 42800

RIVE DE GIER
Objet social : Tous travaux d'électricité

générale, de dépannage, de domotique,
d'installation et d'entretien de chauffage
électrique, tous travaux d'installation et
d'entretien en courant fort et en courant
faible (TV, Téléphonie, Internet, etc.), de
VMC, de nouvelles énergie, neuf et rénova-
tion, particuliers et professionnels, Conseil,
préconisations dans l’entretien de bâtiment,
Réalisation de tous travaux dit homme
toutes mains. Plus généralement la réalisa-
tion et la sous-traitance de toutes études,
travaux de gros œuvre et de second œuvre
dans le domaine du bâtiment.

Président : Mme Magali DESCOMBRIS 
demeurant 4 RUE DE L'EGLISE, 42800 RIVE
DE GIER

Directeur Général : M. Karim AIDEL de-
meurant 4 RUE DE L'EGLISE, 42800 RIVE
DE GIER

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 SAINT-ETIENNE

NE TRANSACNE TRANSAC
SAS EN LIQUIDATION

Au capital de 100 euros
Siège social : 6 rue Sainte Catherine

42000 SAINT-ETIENNE
RCS de Saint-Etienne n°899 483 887

DissolutionDissolution

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2022, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 31/03/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Nicolas EYRAUD demeurant 6
rue Sainte Catherine 42000 SAINT-
ETIENNE, associé  unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres-
pondance et les actes devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de ST ETIENNE.

Le Liquidateur

GAEC BONNETGAEC BONNET

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 01/05/2022, il a été
constitué un GAEC ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : GAEC BONNET
Objet social : L'exercice d'activités répu-

tées agricoles au sens de l'article L311-1du
Code Rural et l'exercice d'activités photo-
voltaïques.

Siège social : 490 Route de Fissemagne
42660 Planfoy.

Capital : 129 800 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. BONNET Dominique, de-

meurant 434 Route de Fissemagne 42660
Planfoy, M. BONNET Pierre-Antoine, de-
meurant 57 rue Georges Clémenceau 42660
Planfoy.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

ASACAASACA
Société Civile au capital de 228.000,00 €

Siège social : 4 Lotissement Le Colombier 
42560 LAVIEU

RCS  de SAINT-ETIENNE 830 348 058

DissolutionDissolution

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 16 mai 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du même jour.

Elle a nommé comme liquidateur, Mme
Patricia PAVIOT, domiciliée à SURY-LE-
COMTAL (42450), 188 chemin des Char-
tonnes, avec les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé à SURY-
LE-COMTAL (42450), 188 chemin des
Chartonnes, adresse à laquelle la corres-
pondance, les actes et documents concer-
nant la liquidation doivent être adressés.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis,
Le liquidateur

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

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

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

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

1 Place de la République

SFR IMMO INVESTSFR IMMO INVEST

ConstitutionConstitution

Suivant acte reçu par Maître Dominique
MAUBERT-DELAMORINIERE, Notaire As-
socié de la Société à Responsabilité Limi-
tée « NOTAIRES SAINT JUST SAINT RAM-
BERT », titulaire d’un Office Notarial à SAINT
JUST-SAINT RAMBERT (Loire), 1 Place de
la République, le 20 avril 2022 a été consti-
tuée une société par actions simplifiée ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SFR IMMO INVEST
Siège social : SAINT-VICTOR-SUR-

LOIRE (42230), chemin de la Girarde Chichi-
vieux.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au R.C.S.

Capital social :  MILLE EUROS (1 000,00
EUR).

Inaliénabilité des actions : Les associés
fondateurs entendant que les actions soient
inaliénables temporairement pendant une
durée de DIX années à compter de l'imma-
triculation de la société au registre du com-
merce et des sociétés.

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : Les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

L’exercice social : commence le PREMIER
JANVIER et se termine le TRENTE ET UN
DECEMBRE de chaque année.

Président : Monsieur Serge REILLE, de-
meurant à SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
(42230), chemin de la Girarde Chichivieux.

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

Pour avis
Le notaire.

AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE

SIVAP
M. LE PRESIDENT

144 rue Aristide Briand
BP 10

42210 MONTROND LES BAINS
Tél : 04 77 54 42 47 - Fax : 04 77 94 59 31

mèl : mailto:contact@sivap.fr
SIRET 24420086100015

Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : TRAVAUX DE RESTRUC-

TURATION DES RESEAUX HUMIDES
RD 1089 Entrée Ouest - Rue de la Font - 

Rue de l’Anzieux
COMMUNE DE BELLEGARDE EN 

FOREZ
Réference acheteur : 22AT-0038-N
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : 
42210 Bellegarde en Forez 
Description : Ces travaux comprennent :
- Le renouvellement de réseaux d’eaux 

usées et la création de réseaux d’eaux plu-
viales,

- Le renouvellement / renforcement de 
réseaux d’adduction d’eau potable,

- Le renouvellement / création de bran-
chements EU EP et AEP.

Ils peuvent également présenter, confor-
mément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 
du Code de la commande publique, une 
offre comportant des variantes qui doivent 
respecter les exigences minimales détail-
lées suivantes.

Equivalences techniques et plus particu-
lièrement :

- Le diamètre et matériaux des canalisa-
tions resteront identiques à la solution de 
base.

- Les matériaux de remblaiement des 
tranchées resteront identiques à la solution 
de base.

Forme du marché : Prestation divisée 
en lots : non

Les variantes sont exigées :Non
Conditions de participation
Justifi cations à produire quant aux 

qualités et capacités du candidat : 
ptitude à exercer l acti ité profes

sionnelle : 
Liste et description succincte des condi-

tions :
- Copie du ou des jugements prononcés, 

si le candidat est en redressement judi-
ciaire.

- Document prouvant que le candidat 
dispose d’une autorisation spécifi que ou 
est membre d’une organisation spécifi que 
pour pouvoir fournir dans son pays d’ori-
gine le service concerné.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature 
- Habilitation du mandataire par ses co-trai-
tants.(disponible à l’adresse suivante  : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du 
candidat individuel ou du membre du grou-
pement. (disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat)

Capacité économique et fi nancière :
Liste et description succincte des 

critères de sélection, indication des in-
formations et documents requis :

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

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

Référence professionnelle et capacité 
technique :

Liste et description succincte des 
critères de sélection, indication des in-
formations et documents requis : 

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

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

- Indication des titres d’études et profes-
sionnels de l’opérateur économique

- Certifi cats de qualifi cations profession-
nelles.La preuve de la capacité du candidat 
peut être apportée par tout moyen, no-
tamment par des certificats d’identité 
professionnelle ou des références de 
travaux attestant de la compétence de 
l’opérateur économique à réaliser la pres-
tation pour laquelle il se porte candidat

Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches  : 

Non
Possibilité d’attribution sans négocia-

tion  : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avanta-

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

60% Valeur technique de l’offre
40% Prix proposé
L’intégralité des documents de la consul-

tation se trouve sur le profi l d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue 

électronique : Autorisée
Remise des off res : 10/06/22 à 12h00 

au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Le tribunal territorialement compétent 

est :
Tribunal Administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
Tél : 04 78 14 10 10
Télécopie : 04 78 14 10 65
Courriel : mailto:greffe.ta-lyon@juradm.fr

n oi à la pu lication le : 17/05/22
Les dépôts de plis doivent être impé-

rativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder 
au DCE, poser des questions à l’acheteur, 
déposer un pli, allez sur http://www.loire.
fr/e-marchespublics

FR IMMOFR IMMO
SC au capital de 1 000€

Siège social : ZI Les Planchettes – 
Rue Hélène Boucher, FEURS (Loire)
RCS : SAINT ETIENNE 443 379 094

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. du 16 mai 2022 de la société "FR
IMMO - Société en Liquidation », a décidé
la répartition du produit net de la liquidation,
donné quitus de sa gestion et décharge de
son mandat au liquidateur et prononcé la
clôture de la liquidation à compter du 16 mai
2022 - Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE

 LE LIQUIDATEUR

CUMA FOURRAGERE
DU FOREZ

CUMA FOURRAGERE
DU FOREZ

Société coopérative agricole à capital
variable

Siège social : Mairie 42130 Leigneux
N° d’agrément 42366

RCS ST ETIENNE 321 657 058

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes de l’AG ordinaire en date du
7/12/2021, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport des
liquidateurs, a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus aux liquidateurs et
les ont déchargés de leur mandat et a pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion.

Les comptes de liquidation ont été dépo-
sés au GTC de ST ETIENNE.

Les liquidateurs

L e fermier a l’obligation de payer son fermage et de conserver une 
preuve de ce paiement. En effet, celui qui se prétend libéré de sa 
dette doit en rapporter la preuve. En cas de litige, il appartiendrait au 

tribunal paritaire des baux ruraux de juger. Quel mode de preuve retenir ?
La règle est que le paiement du fermage peut se prouver par tous moyens. 
Ainsi, la preuve peut être apportée par des quittances du propriétaire, 
des témoignages, des extraits bancaires, des SMS… 
La cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe du ré-
gime du mode de preuve du paiement du fermage dans un arrêt du 23 
novembre 2017. Le paiement du fermage est analysé comme un fait 
juridique pour lesquels la preuve est libre. Par conséquent, on pourra 
prouver par tous moyens. 
Pour la cour de cassation, il s’agit d’un simple rappel des règles de Droit 
civil concernant le régime de preuve et notamment de l’article 1342-8 du 
code civil lequel dispose : « Le paiement se prouve par tout moyen ». n

Marie-Christine Persol, 
FDSEA de la Loire, Service juridique 

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Quel mode de preuve 
pour le paiement 
du bail rural ?
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