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Annonces légales et judiciaires

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.

ECURIE DE TERRAILECURIE DE TERRAIL
 Société par actions simplifiée

 au capital de 7 500 euros 
Siège social : 184, chemin d'Aix 

42260 GREZOLLES 
900 108 424 RCS ROANNE

Non dissolutionNon dissolution

Le 30/05/2022, l'associé unique a décidé
la continuation de la société malgré les
pertes constatées.

Pour avis.

Cession fonds de commerce
fin de location gerance

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

Cession fonds de commerce  
 fin de location gerance

Par acte S.S.P. en date à SAINT-ETIENNE
du 06/04/2022, enregistré au SPFE de
SAINT-ETIENNE 1 le 29/04/2022, dossier
2022 00038290, référence 4204P01 2022 A
01408, la société CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE GP, SARL au capital de 20
000 euros, dont le siège social est situé Rue
Barthélémy Brunon - 42800 RIVE-DE-GIER,
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE
sous le numéro 338 155 658 a vendu à la
société CONTROLE TECHNIQUE SAINT-
CHAMONAIS, SARL au capital de 1 500
euros dont le siège social est situé 21 Route
de Langonand - 42400 SAINT-CHAMOND,
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE
sous le numéro 840 710 610, un fonds de
commerce de « contrôle technique automo-
bile, expertise automobile, contrôle de tout
véhicule dont la loi impose la vérification, de
tout véhicule gravement accidenté, la pro-
tection des véhicules et tous travaux néces-
saires pour parvenir au contrôle ou à l'ex-
pertise de véhicules » exploité au 21, Route
de Langonand - 42400 SAINT-CHAMOND,
moyennant le prix de 140 000 euros. L'en-
trée en jouissance est fixée au 06/04/2022.

Adresser les oppositions s'il y a lieu dans
les 10 jours de la dernière en date des inser-
tions légales au Cabinet CJA sis 5, Rue
Edouard Martel - 42009 SAINT-ETIENNE.

La location-gérance consentie par la so-
ciété CONTROLE TECHNIQUE AUTOMO-
BILE GP à la société CONTROLE TECH-
NIQUE SAINT-CHAMONAIS suivant acte S.
S.P. en date à SAINT-ETIENNE du
08/06/2018, enregistré au SPFE de SAINT-
ETIENNE 1 le 15/06/2018, dossier 2018
18128, référence 2018 A 02392, portant sur
le fonds de commerce ci-avant visé, a pris
fin préalablement à ladite vente, le
06/04/2022.

STARRAG S.A.S.STARRAG S.A.S.
S.A.S.U au capital de 1 300 000 €

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
 5 rue Barrouin 

RCS : SAINT ETIENNE 402 268 239

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L'actionnaire unique de la société a :
1) accepté la démission de Monsieur

Martin BUYLE de ses fonctions de Président
à compter du 30 juin 2022.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, à compter du 1er juillet 2022,
Dr Christian WALTI demeurant à HORGEN
(8810) Plattenstrasse 47 - SUISSE.

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE.
LE PRESIDENT

LES SAVEURS DE LA
LOIRE

LES SAVEURS DE LA
LOIRE

SAS au capital de 1.800 €
165 Route des Martins, "Jambelière" -

42640 ST-FORGEUX-LESPINASSE

Par décision de l'AGE du 30/06/2022 de
la société « LES SAVEURS DE LA LOIRE »,
il a été pris acte :

- de la démission des fonctions Prési-
dente de Mme Patricia BERARD à la date
du 30/06/2022 à minuit.

- de la nomination de Mme Anne COLAS :
777 Chemin de Champ Vert – 42330 CHAM-
BOEUF en qualité de Présidente à la date
du 30/06/2022 à minuit.

- du transfert du siège social à : 689
Chemin de l’Oiseau – 42800 ST-ROMAIN-
EN-JAREZ.                                                          

rectificatifrectificatif

Dans l’avis n° 2022008196 publié dans le
journal PAYSANS DE LA LOIRE du 15 juillet
2022, concernant la constitution de la so-
ciété « LA CAVE DU LOGIS », il y avait lieu
de lire : - objet social - L’achat, la vente y
compris la vente à emporter l’importation,
l’exportation, le courtage de vins, alcools,
spiritueux, de toutes boissons alcoolisées
ou non, de produits alimentaires de qualité
et de tous articles liés directement ou indi-
rectement auxdits produits.

ETABLISSEMENTS
JOURLIN 

ETABLISSEMENTS
JOURLIN 

S.A.S. au capital de 110 535 €
 Siège social : FEURS (Loire)

3 rue du Capitole 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 885 850 065

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 24 juin 2022, la société a
augmenté son capital social d’une somme
de 1 265 € par la création de 1 265 actions
nouvelles de 1 € de valeur nominale, libérées
intégralement à la souscription par apport
en numéraire. Le capital est ainsi porté à 111
800 € divisé en 111 800 actions de 1 € en-
tièrement libérées.

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

LE PRESIDENT

HOLDING FAMILIALE
CELLE

HOLDING FAMILIALE
CELLE

S.A.R.L. au capital de 928 000 € 
Siège social : 180 Chemin des Balmes, 

SAINT ETIENNE LE MOLARD (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 817 466 253

ModificationsModifications

Par A.G.M. du 7 juillet 2022, les associés
de la société « Holding familiale CELLE »,
ont, à compter du 7 juillet 2022 :

1°) accepté la démission de Mme Manon
CELLE de ses fonctions de co-gérante.

2°) décidé de réduire le capital social
d'une somme de 373 000 €, par voie de
rachat et d'annulation de 373 000 parts de
1 € de valeur nominale chacune, pour le
ramener à 555 000 € divisé en 555 000 parts
sociales de 1 € chacune.

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

LA GERANCE

SAS D'ECULIEUSAS D'ECULIEU
Société par Actions Simplifiée au capital de

5.000 €
8 Place d'Eculieu

42480 LA FOUILLOUSE
RCS ST ETIENNE

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte SSP en date à LA
FOUILLOUSE (Loire), du 22/07/2022, a été
constituée une société ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : « SAS D’ECULIEU ».
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 8 Place d’Eculieu - 42480

LA FOUILLOUSE.
Objet : La production d’électricité photo-

voltaïque, la mise à disposition à titre gratuit
ou onéreux de bâtiments à usage agricole,
industriel, commercial ; Toutes prestations
administratives.

Date de clôture de l’exercice social : 30
juin.

Capital : 5.000 Euros.
Durée : 99 ans.
Transmission des actions : En cas de

pluralité d’actionnaires, les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre actionnaires, qu’après agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des trois quarts des
actions.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos-
sède, dès lors que ses titres sont inscrits à
un compte ouvert à son nom ; il a le droit de
voter sauf disposition contraire prévue par
le code de commerce.

Direction et administration de la société :
Président : M. Quentin CROS : 8 Place

d’Eculieu - 42480 LA FOUILLOUSE.
La société sera immatriculée au RCS de

SAINT ETIENNE (Loire)

AMJAMJ
S.C.I. au capital de 1 000 €

Siège : VILLARS (Loire) 18 Allée du Musée 
R.C.S. SAINT-ETIENNE 510 668 544

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant délibérations du 21.07.2022, l'A.
G.E. a décidé de transférer le siège social à
LA RICAMARIE (42150) 28 Rue Rémi Moïse
- Z.A. de Montrambert Pigeot.

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

Le Gérant

JMAJMA
S.C.I. au capital de 1 600 €

siège : VILLARS (Loire) 18 Allée du Musée 
R.C.S. SAINT-ETIENNE 450 721 071

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant délibérations du 21.07.2022, l'A.
G.E. a décidé de transférer le siège social à
LA RICAMARIE (42150) 28 Rue Rémi Moïse
- Z.A. de Montrambert Pigeot.

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

Le Gérant

SCI CLEMENTSCI CLEMENT
Société civile en liquidation au capital de

3000 euros 
Siège social : 2 avenue de la Coise,

42330 Saint-Galmier 
811 223 486 RCS Saint-Etienne

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'Assemblée Générale réunie le 21/07/2022,
au siège social, a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé Mr. Clément
CHARBONNIER, demeurant 2 allée La Bâ-
tie, 42330 CHAMBOEUF de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint-Etienne, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. 

Pour avis,
Le liquidateur.

H4C INVESTISSEMENTH4C INVESTISSEMENT
S.A.R.L. au capital de 250 000 € 

Siège social : 15 Rue de la chazotte, 
LA TALAUDIERE (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 818 906 422

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 21 juillet 2022, les associés
de la société "H4C INVESTISSEMENT", ont
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 62 500 €, par voie de rachat et
d'annulation de 62 500 parts de 1 € de valeur
nominale chacune.

Le capital s’élève ainsi à 187 500 € divisé
en 187 500 parts.

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

LA GERANCE,

CHAMROLLESCHAMROLLES
SCI en liquidation au capital de 10000 €

Siège social : Chemin de Montjaillon
42500 Le Chambon-Feugerolles
850 326 125 RCS de St Étienne

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’A.G.E. du 10/06/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida-
teur de son mandat, lui a donné quitus de
sa gestion et a constaté la clôture des opé-
rations de liquidation à compter du
10/06/2022.

Les comptes de la liquidation seront dé-
posés au greffe du T.C. De SAINT-ETIENNE.

Préfète de la Loire

AVIS D’AUTORISATION 
Au titre du Code de la Santé Publique

Arrêté n° 2022-19
Modifiant l’arrêté n°2011-056 

du 30 Juin 2011,
Déclarant d’utilité Publique 

les travaux de prélèvement d’eau, la 
mise en comptabilité du plan local 

d’urbanisme de la commune de Saint 
Michel sur Rhône

Autorisant l’utilisation de l’eau en vue 
de la consommation humaine, et instau-
rant les périmètres de protection et les 

servitudes s’y rapportant
Communauté de Commune du Pilat 

Rhodanien
Puits JASSOUX 1 et 2

Alimentant les communes de Saint 
Michel sur Rhône et Chavanay

Par arrêté n° 2022-19 du 07/06/2022, 
l’arrêté Préfectoral n°2011-056 du 30 
Juin 2011 autorisant au titre des articles 
R. 1321.1 et suivants du code de la santé 
publique, la Communauté de commune du 
Pilat Rhodanien à utiliser l’eau des puits 
Jassoux 1 et 2 pour l’alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine et 
définissant les périmètres de protection a 
été modifié. Cet arrêté est affiché en mairies 
de Saint Michel sur Rhône et de Chavanay 
pendant une durée minimale de deux mois. 
Les maires et le président de la commu-
nauté de commune, conservent l’acte 
portant déclaration d’utilité publique et dé-
livrent à toute personne qui le demande les 
informations sur les servitudes qui y sont 
rattachées.

RJLVRJLV

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte SSP sous signature
électronique en date du 20/07/2022, il a été
constitué une SAS présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : RJLV
Siège : 7 rue de l’Artisanat 42390 VIL-

LARS.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 euros.
Objet : l’acquisition, la location et la ges-

tion de tous biens immobiliers, l’administra-
tion et l’exploitation par bail de ces biens, la
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou au-
trement ; éventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles de-
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.

Président : la société VIALLON FI-
NANCES, SAS au capital de 2 056 000 eu-
ros, ayant son siège social Z.A La Font du
Loup 43240 ST JUST MALMONT, immatri-
culée sous le numéro 586 750 135 RCS LE
PUY EN VELAY, représentée par son Pré-
sident, Mr Christian VIALLON.

Directeurs généraux : Mme Alexandra
VIALLON épouse RATEL, demeurant 401
Avenue Josep Franch Clapers – Bastide des
Oliviers – 13210 ST REMY DE PROVENCE,

Mr Christophe VIALLON demeurant
Route de la ferme  Domaine de la Rivoire
43240 MONISTROL-SUR-LOIRE 

Mr Clément VIALLON demeurant : 9 rue
des cerisiers 43600 LES VILLETTES.

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT ETIENNE.

POUR AVIS
Le Président

CBH 42CBH 42

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la S.
C.I. "CBH 42", S.C.I. au capital de 1 000 €
(apports en numéraires) :

siège social : L’HOPITAL LE GRAND
(Loire), 1881 Route de Boisset.

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. 
Gérants : Monsieur Stéphane BOURGIN

demeurant à SAINT DENIS SUR COISE
(Loire), 210 Chemin du Moulin Gariton et
Monsieur Jean-Christian CROC demeurant
à L’HOPITAL LE GRAND (Loire), 1881 Route
de Boisset.

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

HOLDISHOLDIS
 S.A.S. au capital de 900 000 € 

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
2 Rue Caussidière

R.C.S. : SAINT ETIENNE 382 934 222

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. des actionnaires du 25 juillet
2022 a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 179 000 €, par voie de
rachat et d’annulation de 179 000 actions
en pleine propriété. Le capital s’élève ainsi
à 721 000 €, divisé en 721 000 actions en-
tièrement libérées.

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

Etude Maître Véronique INGELS Etude Maître Véronique INGELS 
Commissaire-Priseur Judiciaire

23 Rue Benoit Malon 42300 Roanne
Tel : 04.77.72.52.22  -  Fax : 04.77.70.15.23

E-mail : accueil@hdvroanne.com

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

VENTEVENTE AUXVENTE AUX ENCHERESVENTE AUX ENCHERES
 PUBLIQUES

Mardi 2 aout 2022 à partir de 11h00 à
l’Hôtel des Ventes

Suite LJ Marcel LABE et SAS LABE, sur
désignation : MATERIEL AGRICOLE dont un
tracteur DEUTZ-FAHR Agrofarm 420 ainsi
qu’un CAMION DE MARCHÉ ETALMOBIL
E3010R

Photos et listes consultables sur www.
interencheres.com/42003

Vente au comptant – Frais en sus de
14.28 % - TVA récupérable

Chèque certifié ou lettre accréditive pour
tout achat supérieur à 1 000.00 €.

SAS SERV’INOXSAS SERV’INOX

ConstitutionConstitution

Par acte S.S.P. du 26.07.2022, il a été
constitué la S.A.S. «SAS SERV’INOX»,

Capital : 20 000 €
Siège social : LA GRAND-CROIX (42320)

975 rue de la Péronnière,
Durée : 99 ans
Objet : la fabrication et le négoce de mo-

biliers et matériels en inox, acier, aluminium
et tous métaux,

- le négoce de toutes espèces de mar-
chandises, articles, produits, pièces, appa-
reils, machines, matières premières et ac-
cessoires,

Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché à l'action appartient au nu-proprié-
taire, sauf pour les décisions concernant
l'affectation des bénéfices ou il est réservé
à l'usufruitier.

Agrément des cessions d’actions : sont
soumis à agrément, les transferts d’actions
à des associés lorsque la société comprend
plus de deux associés et à des tiers, sauf si
la société ne comporte qu’un associé.

Président : M. Mario CHIARAMONTE dt à
LARAJASSE (69590) 50 rue des Terreaux.

Immatriculation de la société au R.C.S. de
SAINT-ETIENNE.

 Pour avis et mention

L'ART ET LA PANIERE
SORBIERS

L'ART ET LA PANIERE
SORBIERS

société par actions simplifiée 
en liquidation au capital de 10 000 euros

Siège social : SORBIERS (42290)
 2 allée des Droits de l'Enfants

820 418 580 RCS SAINT-ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant AGO du 26/07/2022, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus à M. Jacques BOUCHUT,
demeurant à ST ETIENNE (Loire) 11 Rue
Paul Appel, liquidateur et l'ont déchargé de
son mandat, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation avec effet du
30/11/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au GTC de ST ETIENNE.

LE LIQUIDATEUR

S.C.I.2PMJS.C.I.2PMJ
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 12 RUE VICTOR HUGO
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS

484 883 129 RCS ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une délibération en date du
22/07/2022, l'AGE a décidé de transférer le
siège social du 12 Rue Victor Hugo 42650
SAINT-JEAN-BONNEFONDS au 31 Rue
Claude Monet 42290 SORBIERS à compter
du 23/07/2022, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tribu-
nal de commerce de ST ETIENNE.

Pour avis
La Gérance

SCI 2 RUE DE LA
MURE

SCI 2 RUE DE LA
MURE

Société Civile Immobilière
Au capital de 200 €

Siège Social : 42290 SORBIERS
5 rue de l’Industrie  ZI de Boiron

RCS ST ETIENNE : 752533943

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une AGE en date du
21/07/2022, il a été décidé de transférer le
siège de la société à SORBIERS (42290) 31
rue Claude Monet à compter de ce même
jour,

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

 Pour Avis
La gérance.

PIERRE MARTINON
ABC PLOMBERIE

PIERRE MARTINON
ABC PLOMBERIE

EURL Au capital de 2.000 €
Siège Social : 42290 SORBIERS

5 rue de l’Industrie – ZI de Boiron
RCS ST ETIENNE : 749997334

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une AGE en date du
21/07/2022, il a été décidé de transférer le
siège de la société à SORBIERS (42290) 31
rue Claude Monet à compter de ce même
jour,

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour Avis
La gérance.

VBM AUTOSVBM AUTOS
SARL à associé unique

Au capital de 1.000 €
Siège Social : 42290 SORBIERS

5 rue de l’Industrie – ZI de Boiron
RCS ST ETIENNE : 82142829

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une AGE en date du
21/07/2022, il a été décidé de transférer le
siège de la société à SORBIERS (42290) 31
rue Claude Monet à compter de ce même
jour,

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour Avis
La gérance.
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Annonces légales et judiciaires

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

EURL LA JAVOTTEEURL LA JAVOTTE
EURL au capital de 7 000,00 Euros

Siège Social : 17, Rue Denis Escoffier
42100 SAINT ETIENNE
siège de liquidation : 

15 Rue Chevreul, 42100 SAINT ETIENNE
RCS ST ETIENNE 802 950 493 00014

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’AGE en date du 25/07/2022 a prononcé
la clôture de liquidation à compter rétroac-
tivement du 31 mai 2022.

Dépôt légal RCS DE SAINT ETIENNE.

ÉDITION PAPIER
(51 numéros de Paysans de la Loire) 

+ VERSION NUMÉRIQUE
(Adresse mail indispensable pour vous connecter)

+ 1 REVUE SPÉCIALISÉE

167€187€ 285€

Bulletin d’abonnement 2022
JE CHOISIS MA FORMULE

ÉDITION PAPIER
(51 numéros de l’hebdo Paysans de la Loire) 

+ VERSION NUMÉRIQUE
(Adresse mail indispensable pour vous connecter)

113€
11 numéros par an. Plusieurs revues, nous contacter.

AU LIEU DE AU LIEU DE

Je choisis ma revue 
mensuelle

 Bovins viande
 Porc
 Lait 

 La chèvre 
(bimestrielle)

 Aviculture
 Pâtre

 Fruits et légumes
 Grandes cultures

 Vigne

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2022

 Par chèque à l’ordre de Paysans de la Loire     Par carte bancaire, appelez le 04.77.92.80.30     En ligne sur www.paysansdelaloire.fr

Bulletin à remplir et à retourner sous enveloppe aff ranchie, accompagné du règlement à : PAYSANS DE LA LOIRE - 43, avenue Albert Raimond - BP 30031 - 42272 Saint-Priest-en-Jarez cedex
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............................................................................................................................................................................................................................ Code postal I_I_I_I_I_I  Ville ..............................................................................................................................................
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Je choisis mon mode de réglement
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SHS SHS 
SOCIETE D’EXPLOITATION 

HOTEL ET SANTE 
SAS au capital de 88 000 € 

Siège social : SAINT GALMIER (Loire) 
8 Allée de la Charpinière 

RCS : SAINT ETIENNE 338 885 239

ModificationModification

L’AG du 24 mai 2022 a constaté la fin du
mandat de commissaire aux comptes titu-
laire du Cabinet ROYET ainsi que du mandat
du commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Serge GUILLOT.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS : SAINT ETIENNE.

PLEIN SUD DE ST
GERMAIN

PLEIN SUD DE ST
GERMAIN

société en liquidation amiable
SARL au capital de 8000,00 euros

19 Rue de la Chaux
42130 BOEN SUR LIGNON

 752 473 256 RCS de SAINT ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé, le 25 juillet 2022, la liquidation
amiable de la Sarl Plein Sud de Saint Ger-
main, à compter du 25 juillet 2022, désigné
en qualité de liquidateur Mr Emmanuel
CREMONESE 302 Rue des Rameys 42130
Marcilly le Châtel, et fixé le siège de liquida-
tion et l'adresse de correspondance au 19
Rue de la Chaux, 42130 BOEN SUR LI-
GNON.  

Mention en sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE.

C&L SOMMEILC&L SOMMEIL
SARL au capital de 3.000 €

Siège social : 17 Place Bellevue 
42100 SAINT ETIENNE

880.671.540 RCS SAINT ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

Par AGM du 29/06/2022, les associés ont
décidé d’augmenter le capital d’une somme
de 37.000 € par incorporation de réserves,
pour le porter à 40.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts seront mo-
difiés en conséquence.

FONCIERE TRAVAUX
DU PILAT

FONCIERE TRAVAUX
DU PILAT

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

 en liquidation au capital de  7.500,00 €
Siège social :  PELUSSIN (Loire)

1 Rue du Contour Lombard
825 291 685 RCS : SAINT ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire en date du
28 juillet 2022, la collectivité des associés a
approuvé les comptes définitifs de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur pour sa
gestion, l’a déchargé de son mandat et a
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du 30 juin 2022.

SCM OPEN FAURIELSCM OPEN FAURIEL
Société civile de moyens en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 27 RUE EMILE CLERMONT

42 100 SAINT-ETIENNE
Siège de liquidation : 4 Allée Fourneyron

42350 LA TALAUDIERE
802 442 772 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

L'AGE réunie le 21/07/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter 30/06/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr Guy
MOZOGO, demeurant 23 Rue Sainte Cathe-
rine 97233 SCHOELCHER, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4 Allée
Fourneyron 42350 LA TALAUDIERE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de ST-ETIENNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

SCM OPEN FAURIELSCM OPEN FAURIEL
Société civile de moyens en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 27 RUE EMILE CLERMONT

42100 SAINT-ETIENNE
Siège de liquidation : 4 Allée Fourneyron

42350 LA TALAUDIERE
802 442 772 RCS ST ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'AG réunie le 21/07/2022 au 4 ALLEE
FOURNEYRON 42350 LA TALAUDIERE a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Guy MOZOGO, demeu-
rant 23 Rue Sainte Catherine 97233
SCHOELCHER, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de
ST ETIENNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L a déclaration de succession est destinée à permettre à l’administration 
fiscale d’exiger son dû.
Vous devez faire une déclaration de succession si vous héritez. Cette 

déclaration devra être effectuée  dans les 6 mois du décès pour un décès 
survenu en France et 12 mois si le décès  est survenu à l’étranger.
Le dépôt de la déclaration n’est pas obligatoire lorsque l’actif brut suc-
cessoral (c’est-à-dire l’ensemble des biens avant déduction des dettes) 
est inférieur à 50 000 € pour une transmission au profit des héritiers en 
ligne directe et conjoint survivant à condition qu’ils n’aient pas bénéficié 
antérieurement de la part du défunt d’une donation ou d’un don manuel non 
enregistré ou non déclaré et 3 000 € pour les autres héritiers.
La déclaration de succession doit être déposée auprès du service de l’en-
registrement dont dépend le domicile du défunt.
La déclaration de succession doit comporter tous les renseignements relatifs 
à l’identité du défunt, le détail des dispositions testamentaires, le rappel de 
toutes les donations consenties par le défunt antérieurement à son décès. 
Seules seront prises en compte dans le calcul des droits de succession les 
donations et dons manuels consenties depuis moins de 15 ans (pour les 
décès intervenus à compter du 17 août 2012). Les donations régulièrement 
enregistrées depuis plus de 15 ans ainsi que les dons manuels, révélés à 
l’administration et déclarés depuis plus de 15 ans, doivent être mentionnés 
mais ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits de succession. La 
déclaration comportera également l’énumération et l’estimation détaillée 
de tous les biens de la succession ainsi que le montant des dettes du défunt. 
Enfin, il faudra une affirmation de sincérité.
Les services des impôts peuvent contrôler votre déclaration. Ils ont jusqu’au 
31 décembre de la 6e année suivant celle de la déclaration pour rectifier une 
omission, une insuffisance ou une erreur commise dans votre déclaration.
Si la déclaration n’a pas été déposée, les services des impôts peuvent agir 
jusqu’au 31 décembre de la 6e année suivant celle du décès. n

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

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Déclaration 
de succession


