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Annonces légales et judiciaires

Rapidité, simplicité, efficacité
à votre disposition 24h/24

ANNONCES LÉGALES

www.paysansdelaloire.fr
Rendez-vous sur notre site

... et en quelques clics, publiez vos annonces légales

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 
tarification au forfait. Ces tarifs ne 
peuvent faire l’objet d’aucune remise 
ou ristourne.

GAEC BROSSATGAEC BROSSAT
 GAEC société en liquidation
Capital social : 10000 euros

Siège social : Lieu-dit JEAN DENIS
42460 COUTOUVRE

503097446 RCS de Roanne

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes de l'AGO en date du 31 dé-
cembre 2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur Madame Odile BROSSAT demeu-
rant Jean-Denis, 42460 Coutouvre et pro-
noncé la clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du
ROANNE.

Le liquidateur

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Appel à candidatures

APPEL À CANDIDATURES - Safer Auvergne-Rhône-Alpes
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 0079 01 : superfi cie totale : 3 ha 65 a 29 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : CORDELLE (3 ha 65 a 29 ca)  - ‘De 
roanne’: A- 870[759](A)- 870[759](BJ)- 870[759](BK)- 870[759](BL) - ‘Tracy’: A- 221- 764[216]. 

Zonage :  CORDELLE : A
Loué par bail rural sur une partie de la surface
Vendu en un seul lot 

XA 42 22 0080 01 : superfi cie totale : 13 ha 61 a 72 ca dont 27 a 60 ca cadas-
trés en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. 
Parcellaire : VETRE-SUR-ANZON (13 ha 61 a 72 ca)  - ‘A la gare’: B- 430 - ‘Cassieres’: 
A- 373- 375(J)- 375(K)- 405- 406- 408- 409(J)- 409(K)- 425- 428- 430- 431- 432- 433- 434- 
435- 436- 437- 438- 1272[421] - ‘De cassieres’: A- 423 - ‘Des moulins’: A- 424- 427.  - ‘La 
ferry’: C- 1085- 1365[1087]- 1368[1086] - ‘La scierie de curtil’: B- 606 - ‘Le puits duffaut’: 
B- 705 - ‘Les chards’: B- 660(J)- 660(K)- 661- 663 - ‘Les elliers’: A- 359- 365- 369- 370 - ‘Les 
mets’: C- 1147(J)- 1147(K).  - ‘Les places’: A- 1294[308] - ‘Puy de la roue’: A- 454- 455- 456- 
457- 462- 506. 

Zonage :  VETRE-SUR-ANZON : RNU
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 29/08/2022
(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. 

CHRISTALIE 2ACHRISTALIE 2A
SCI en liquidation au capital de 500 €

Siège social et de liquidation : 
Chambrelin 42940 CHATELNEUF

844 653 881 RCS ST-ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'AG réunie le 31/12/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Christophe DUPUY, dem. Chambrelin -
42940 CHATELNEUF de son mandat de li-
quidateur, 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 TC de ST-ETIENNE, en
annexe au RCS.

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,

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

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

IDRISSI IMMOIDRISSI IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Morgane
PORTE, Notaire Associé à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries, le 4 août 2022
a été constituée une société par actions
simplifiée unipersonnelle ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Objet : L’acquisition, la location, la sous-
location de tous immeubles ou tènements
immobiliers, leur administration et leur ex-
ploitation par bail, bail à construction ou
autrement, la vente de tous immeubles ou
tènements immobiliers, l’activité de mar-
chand de biens, l’achat en vue de leur re-
vente de tous immeubles ou tènements
immobiliers avec ou sans rénovation,l’achat
en vue de leur revente de tous droits mobi-
liers, fonds de commerce, actions ou parts
sociales de sociétés immobilières.

Dénomination : IDRISSI IMMO
Siège social : SAINT-CHAMOND (42400),

8, impasse du Ban.
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au R.C.S..
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR).
Apport : M. Badr EL KOBAITI IDRISSI

apporte la somme de 100,00 EUR.Cessions
d’actions en cas de pluralité d’associés :
toutes les cessions sont soumises à l’agré-
ment.

L’exercice social commence le 1er janvier
et se termine le 31 décembre de chaque
année.

Le président est M. Badr EL KOBAITI
IDRISSI demeurant à SAINT-CHAMOND
(42400)8, impasse du Ban.

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

Pour avis
Le notaire.

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

29 novembre 2003, Madame Florence Ar-
mande Jeanne Florence Armande Jeanne
TARDIEU, en son vivant Retraitée, demeu-
rant à SAINT-ETIENNE (42100) Allée Amil-
care Cipriani, née à SAINT-ETIENNE
(42100), le 14 septembre 1930, Veuve de
Monsieur Raymond Marie Jean TEYSSIER
et non remariée et décédée à SAINT-
ETIENNE (42000), le 21 janvier 2022.

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

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Philippe GONON,  ,
membre  de la SARL « GONON & Associés »,
dont la résidence est à SAINT-ETIENNE
(Loire), 5, rue Mi-Carême, le 3 août 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 Philippe GONON, code
CRPCEN : 42005. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

Philippe GONON

ERRATUMERRATUM

Rectificatif à l’annonce parue dans le
journal du 27 mai 2022, concernant la so-
ciété « SQUARE HABITAT CREDIT AGRI-
COLE LOIRE HAUTE-LOIRE », il convenait
de lire « a nommé à compter du 3 mai 2022,
aux fonctions d’administrateur, Monsieur
Eric PINAULT, Monsieur Gaël AMBLARD et
Madame Gaëlle REGNARD, tous demeurant
à SAINT ETIENNE (Loire) 94 rue Bergson ».

AH DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

AH DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un SSP établi à MONTBRI-
SON en date du 28/07/2022, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AH DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

SIEGE SOCIAL : 5 Allée du Clos des
Ecoles 42600 MONTBRISON

OBJET : Toutes activités de diagnostics
immobiliers et réglementaires existants ou à
venir, d’expertise et de contrôle dans le
domaine du bâtiment et toutes activités
connexes se rapportant aux conseils,
études, audits, contrôles et expertises
techniques dans les métiers du bâtiment

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculationau RCS

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut partici-
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription des titres au nom
de l’associé, au jour de l’assemblée, dans
les comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Agrément des associés
pour toute cession d'actions

PRESIDENT : Mr Patrice REYMOND de-
meurant 5Allée du Clos des Ecoles 42600
MONTBRISON

IMMATRICULATION : Au RCS de SAIN-
TETIENNE

Pour avis, le président

I.D AUTO 42I.D AUTO 42

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 25 juillet 2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

DENOMINATION : I.D AUTO 42
Capital social : 500 euros.
Siège social : 48 bis rue de la libération

42150 La Ricamarie
Objet : Achat et vente de véhicules mo-

torisés légers - Nettoyage, dépannage de
véhicules motorisés légers

Président : M. BENMAAMAR Adel de-
meurant au 48 bis rue de la libération 42150
La Ricamarie

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 de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Etienne.

Pour avis

BL PRODBL PROD

Avis de constitutionAvis de constitution

Par ASSP en date du 05/08/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

BL PROD
Siège social : 166 CHEMIN DE BELLE-

MONTEE 42330 SAINT-MÉDARD-EN-FO-
REZ

Capital : 2000 €
Objet social : La réalisation et la produc-

tion de toutes oeuvres audiovisuelles, et
notamment la réalisation et la production de
films institutionnels et publicitaires, la réali-
sation et la production de films cinémato-
graphiques tous formats.

Président : M BLANCHON Léo demeurant
8 AVENUE JEAN MONNET 42330 SAINT-
GALMIER élu pour une durée illimitée

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT-ETIENNE.

CREC GVCREC GV
SARL en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège : 71 Avenue de Boissieu
42210 MONTROND LES BAINS

Siège de liquidation : 
71 rue de Boissieu, chezGroupe VARIANT

42210 MONTROND-LES-BAINS
750 115 610 RCS ST ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'Assemblée Générale du 31 juillet 2022
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Bastien VEBER, demeu-
rant Chez Groupe VARIANT, 71 rue de
Boissieu -42210 MONTROND-LES-BAINS,
de son mandat de liquidateur, 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
SAINT ETIENNE, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

DOMAINE FORRESTDOMAINE FORREST
Par acte SSP du 28/07/2022, a été consti-

tuée la société Domaine ForRest :
SARL au capital de 50000 euros.
Objet social : exploitation d'une activité

de location de chambre d'hôtes, de loge-
ments insolites et vente de prestations de
multiples services de détente, sportives et
ludiques.

Siège social : 111 route de la Forest -
42470 LAY.

Gérance : Mme Iulia MOYRET demeurant
à LAY (42470) - 111 route de la Forest.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de ROANNE. MAIRIE DE MARLHESMAIRIE DE MARLHES

Enquête publiqueEnquête publique

Le projet de déclassement de portions de
chemins ruraux pour aliénation aux riverains
sur les hameaux de Verne et de la Frâche
est soumis à une enquête publique destinée
à recueillir les observations du public.

Monsieur BREYTON Patrick est désigné
comme commissaire-enquêteur.

Le dossier mis à l’enquête comprend : le
projet d’aliénation, une notice explicative,
un plan de situation.

Les pièces du dossier, ainsi que le registre
d’enquête seront déposées à la mairie de
Marlhes pendant quinze jours consécutifs
du vendredi 2 septembre 2022 10h au sa-
medi 17 septembre 2022 midi inclus.

L’ensemble est consultable au secrétariat
de mairie aux heures d’ouverture : du mardi
au samedi de 8h à 12h, et sur le site internet
de la mairie (Marlhes.fr onglet Actualités).

Monsieur BREYTON Patrick se tiendra à
la disposition du public à la mairie de
Marlhes de 10 h à 12 h, le vendredi 2 sep-
tembre et le samedi 17 septembre 2022.

Les observations formulées par écrit
peuvent lui être adressées à son attention à
l’adresse de la Mairie, ou déposée sur le
registre ou par mail à l’adresse : enquetepu-
blique.septembre2022@gmail.com avant la
clôture de l’enquête.

A l’issue de l’enquête, le registre d’en-
quête sera clos par le commissaire-enquê-
teur. Celui-ci disposera d’un délai d’un mois
pour transmettre au maire le dossier et ses
conclusions motivées. Ces dernières seront
consultables en mairie.

SAS LE COIN DES
PRODUCTEURS

SAS LE COIN DES
PRODUCTEURS
Société par actions simplifiée 

au capital de 7.000 €
siège :  51 rue Sadi Carnot

 le vieux Brûlé - ZI de Caintin 
42150 La Ricamarie

RCS de Saint Etienne 829.439.249

ModificationModification

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 23 juin 2022,
Mme Alexandra ROLLAT-MOLINARI a dé-
missionné de ses fonctions de Directeur
Général à compter du 23 juin 2022.

RCS : SAINT ETIENNE.
Pour avis

NOS BUREAUX 
SERONT FERMÉS

DU LUNDI 15 
AU VENDREDI 

19 AOÛT

BONNES VA-
CANCES À TOUS !


