
CEFORMEDCEFORMED
S.A.S.U. au capital de 1 000 €
Siège social : 16 Rue Voltaire 

SAINT PRIEST EN JAREZ (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 821 875 325

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.M. du 6 septembre 2022 de la so-
ciété « CEFORMED », a décidé de transférer
le siège social à SAINT PRIEST EN JAREZ
(Loire), 2 Bis Impasse Curie, et ce avec effet
au 6 septembre 2022.

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

Le Président

SUPER ETANCHEITESUPER ETANCHEITE
S.A.S. au capital de 250 000 €

SIEGE SOCIAL : ZAC du Tissot 
SAINT GENEST LERPT (Loire)

RCS : SAINT ETIENNE 799 665 237

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 7 sep-
tembre 2022, l’A.G.O.E des actionnaires de
la société « SUPER ETANCHEITE », a, à
compter du 7 septembre 2022 :

1°) accepté la démission de la so-
ciété « SUP.H.BAT » de ses fonctions de
Président

2°) constaté la fin des fonctions de Direc-
teur Général de Monsieur Garry BASSON.

3°) nommé en qualité de Président la
société « ETANCH’VEST » dont le siège
social est à SAINT GENEST LERPT (Loire)
ZAC du Tissot - RCS SAINT ETIENNE
833 023 468. Monsieur Jean Baptiste Fran-
çois BASSON a été nommé aux fonctions
de Directeur Général.

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE
LE PRESIDENT

SCI BELOUSSCI BELOUS

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte authentique en date du 6
septembre 2022, reçu par Me PRESLE-
GUINET, Notaire, il a été constitué pour une
durée de 99 années à compter de son im-
matriculation une société civile immobilière
dénommée SCI Belous.

Capital : 1.500 Euros
Objet : La société a pour objet : l’acquisi-

tion, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction,l’aménage-
ment, l’administration, la location, la mise à
disposition, à titre onéreux ou à titre gratuit
au profit des associés, et la vente (excep-
tionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt,ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe-
ment.

Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa-
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.

En outre, l'article 1835 du Code civil dis-
pose que les statuts peuvent préciser une
raison d'être, constituée des principes dont
la société se dote et pour le respect desquels
elle entend affecter des moyens dans la
réalisation de son activité.

Les fondateurs précisent que la raison
d’être de la société est familiale, en consé-
quence son objectif est d’assurer la déten-
tion d’un patrimoine immobilier, tant existant
qu’à venir, puis de faciliter sa transmission
à ses membres.

Ils n’entendent pas préciser le détail de
ces actions et leurs moyens, sauf à indiquer
qu’elles se feront dans le respect de
l’éthique économique et environnementale.

Siège social : SAINT-GERMAIN-LESPI-
NASSE (42640), 389 rue de la Madone.

Immatriculation : RCS de ROANNE.
Apports en numéraire : mille cinq cents

euros.
Gérance : 1. Monsieur Bernard RAQUIN,

demeurant à CHAMBILLY (71110) 1100
route de Montgrailloux.

2. Madame Jocelyne FERRARI, demeu-
rant à à CHAMBILLY (71110) 1100 route de
Montgrailloux.

Et en cas d’empêchement de l’un ou de
l’autre pour cause de décès ou d’incapacité,
Mme Isabelle RAQUIN, demeurant à MABLY
(42300) 7 rue d'Avranches Lotissement Clair
Matin.

Les statuts contiennent des clauses
d'agréments en vertu desquelles toutes
cessions et/ou transmissions sont soumises
préalablement à un agrément donné par la
collectivité des associés se prononcant à
l’unanimité.

Pour mention et avis.

SCI LES
MARRONNIERS 103

SCI LES
MARRONNIERS 103

société civile
Capital de 38.112,25 euros

Siège social : 103 place des Marronniers
LENTIGNY

RCS de ROANNE 413.715.913

Avis de ModificationAvis de Modification

Suivant acte reçu par Me SOL DOURDIN,
notaire à ROANNE, le 2 septembre 2022, les
associés de la société ont décidé qu’en cas
de démembrement de propriété, le droit de
vote appartient à l’usufruitier pour toutes les
décisions.

Pour avis
Le notaire
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Cours & marchés

Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 02/09/22 au 08/09/2022
2,32 € /carcasse euros

Veaux 

Vins du Beaujolais
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Veaux rose clair O - Cotations FranceAgriMer

Jeunes veaux (prix min-maxi en euros) Marchés régionaux du 12/09 au 13/09/2022 
Mâles

croisement
Femelles

croisement
Mâles

Montbéliard
Laitiers 
mâles

St Laurent-de-Chamousset
(veau de. 10 j  à 4 sem)  Supérieure/Elevage (min-max)  210-280 €

croisé laitier  
455-500 €

Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte) 180-270 € 100-170 € (-45 kg) 60-100 € 45-65 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 310-400 € 180-270 € (45 à 50 kg) 110-190 € 65-110 €
Saint Étienne (Supérieur élevage) 400-480 € 310-400 € 200-260 € -
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais 0) (30/08/22) 130-200 € 70-130 € 30-80 € 10 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)  Cotations FranceAgriMer du 05/09 au 11/09/2022
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg - 8,48 € 8,22 €
Couvert 16 -19 kg - 8,40 € 7,87 €
Gras 13 -16 kg - - -
Gras 16 -19 kg - 8,03 € -

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 05/09 au 11/09/22

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
8,01 € (+ 0,04) 8,13 (- 0,05)

Prix moyen pondéré des agneaux
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unité : le kg*  (*) unité utilisée sauf mention contraire
  Cotations du

Lyon 
13/09/2022

Avignon-
Cavaillon 
08/09/2022

Rungis 
13/09/2022

Ail violet France cat.60-80 mm  5,00 € 5,30 € 8,00 €
Artichaut Cardinal France cat 1 colis de 15 2,80 € - -
Aubergine France cat 1 3,00 € 2,00 € -
Bette France plateau  1,65 € - 1,70 €
Carotte France avec fane cat.I botte (la botte)  1,10 € 1,35 € -
Carotte France cat.I colis 12 kg 0,95 € 1,00 € 0,80 €
Céleri branche blanc France coupé cat I    1,60 € (vert) 1,60 € (vert) 1,30 €
Céleri rave France 1,35 € 1,65 € 1,30 €
Chicorée frisée France cat.I colis de 10 (la pièce) 1,70 € - (les 8) 16,00 €
Chicorée Scarole France cat.I colis de 10 (la pièce) 1,70 € - (les 8) 16,00 €
Chou fleur France couronné cat.I gros (les 6 pièces) 13,50 € - (les 6) 12,00 €
Concombre France cat I 400-500 g colis de 12 (la pièce) 1,05 € 11,10 € (500-600g)1,30 €
Courgette verte France cat I 14-21 cm plateau  2,20 € 1,80 € 1,90 €
Endive France extra colis 5 kg   2,80 € - 2,50 €  
Epinard France cat I   2,40 € - 1,60 €  
Haricot vert France cat.I ramassés machine   2,00 € - 1,80 €  
Laitue Feuille de chêne blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,93 € 1,20 € (les 12 p) 9,00 €
Laitue Feuille de chêne rouge France cat.I colis de 12 (la pièce) 1,00 € 1,25 € (l. 12 p) 9,00 €
Laitue pommée France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,90 € 1,15 € (les 12 p) 9,00 €
Melon Charentais jaune France cat I 950-1150 g  2,20 € 1,80 € 2,10 €
Navet long-blanc France 1,35 € 1,75 € -
Navet rond violet France 2,30 € 2,00 € 2,10 €
Nectarine chair blanche France cat I A 2,70 € 3,10 € 2,80 €
Nectarine chair jaune France cat I A 2,70 € 3,10 € 2,80 €
Pêche chair blanche France cat. I A 2,70 € 3,10 €  2,80 €  
Pêche chair jaune France cat. I A 2,70 € 2,95 €  2,80 €  
Persil frisé France 2,60 € 0,80 €  2,50 €  

Poireau France cat.I 20-40 mm colis 10kg 1,60 € 1,95 €  1,50 €  

Poire Guyot France cat. II 60-70 mm 1,10 € 1,05 €  -  

Poire Williams rouge France cat. I 70-75 mm plateau 1 rg 1,60 € 2,10 €  2,00 €  

Pomme de terre Agata France lavée cat.I sac carton 12,5kg  0,63 € 0,95 €   -
Pomme de terre Chérie France cat.I carton 12,5kg 1,10 € -   1,30 € 

Pomme Gala France cat.I 201/270 g plateau 1rg 1,40 € 1,80 € 1,70 €
Pomme Golden France cat.I 150/180 g plateau 2rg 1,00 €  (201/270) 1,80 € (170/220) 1,30 €
Prune jaune Mirabelle France cat I 25-30 mm plateau 3,20 € 3,70 € (20-25mm) 3,00 €
Radis demi-long France (la botte) 0,75 €  (long) 1,00 € 0,90 €
Radis noir France (la pièce) 0,95 € - -
Raisin Lavallée France cat I plateau 2,00 € - 2,60 €
Raisin Muscat Hambourg France extra 2,80 € - 2,80 €
Tomate allongée cœur France cat I 82-102 mm 3,50 € 3,40 € -
Tomate cerise ronde rouge France barquette 250 g 4,80 € - 5,00 €
Tomate côtelée jaune France cat I 4,00 €  (extra) 4,00 € 4,00 €
Tomate ronde France cat II 67-82 mm 2,00 € 1,60 € -

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (6 051 porcs présentés) Cotations du lundi 12 septembre 2022
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 2,036 €
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Plérin  

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 05/09 au 11/09/2022
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - -  - -
U - 7,65 € 5,11 € -
R - 6,91 € 5,08 € -
0 6,56 € 4,97 € -

Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations        FranceAgriMer du 05/09 au 11/09/2022

Poids Prix moyen Variation
Valeurs %

8 à 11 kg - - -

Pas de comission. 

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée au 9 septembre 2022

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

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2021  27 404   400,45 -26% 64%
Chénas 2021  3 067   377,21 -25% 49%
Chiroubles 2021  3 253   378,67 -25% 56%
Cote de Brouilly 2021  5 559   399,16 -29% 57%
Fleurie 2021  19 014   403,57 -16% 42%
Juliénas 2021  11 747   401,84 -32% 55%
Morgon 2021  28 460   408,57 -12% 36%
Moulin à Vent 2021  10 083   493,47 -23% 41%
Régnié 2021  8 917   362,90 -4% 59%
Saint-Amour 2021  8 276   444,06 -10% 29%
Villages Rouges nouveaux 2021  34 144   303,02 -18% 54%
Villages Rouges 2021  36 450   329,47 -51% 88%
Beaujolais Rouges nouveaux 2021  67 645   285,37 10% 46%
Beaujolais Rouges 2021  29 989   308,40 -49% 98%

Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 26/08/22 au 01/09/2022

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

cumul

Volume
campagne

tout millésime
Côtes-du-rhône régional - 7 933 904 136

Rouge millésime 2021 3 976 97,6 € 140,6 €
Rouge conventionnel 2021 3 707 97,4 € 134,0 €
Millésime 2020 3 547 ns 136,2 €
Rouge conventionnel 2020 3 707 ns 131,6 €

Côtes du Rhône Village   - 1 611 162 272
Côtes du Rhône Village avec NG   - 310 64 297
Côtes du Rhône Village sans NG   - 1 304 97 975
Gigondas - 849 19 493
Ventoux - 3 795 130 867

Rouge millésime   2021 188 785,9 €  781,3 €
Ventoux - 4 147 127 072

Rouge millésime 2021 2 962 ns 145,8 €
Rouge conventionnel   2021 2 746    ns  144,1 €
Millésime 2020 2021 713

Fruits et légumes

Dans la mesure où les volumes contractualisés sont très faibles, 
nous ne diffusons pas de bulletin hebdomadaire cette semaine. 

Vous retrouverez le bulletin des transactions vrac du 2 au 15 septembre
dans le bulletin économique du 16 septembre 2022.

Maître Anthony SUC – AVOCAT ASSOCIE
Successeur de Maître Hélène CHALENDAR
SCP CORNILLON CHARBONNIER SUC AVOCATS
29, Avenue de la Libération - 42000 SAINT-ETIENNE 
Tél. : 04 77 49 03 21 - Fax : 04 77 41 70 37

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT 
Sur la commune de VEAUCHE, dans un immeuble en copropriété situé 34 avenue 

d’Andrézieux, à savoir :

• Lot n°10 : un appartement de 87, 80 m² situé au premier étage et les sept cent cin-
quante-neuf dix millièmes (759/10000ème) des parties communes générales et les deux cent 
trente-six millièmes (236/1000ème) des parties communes spéciales de la copropriété ;

• Lot n°11 : un débarras situé au rez-de-chaussée, et les six dix millièmes (6/10000ème) 
des parties communes générales et les deux millièmes (2/1000ème) des parties communes 
spéciales de la copropriété ;

• Lot n°25 : un emplacement de parking n°7 situé au rez-de-chaussée, et les 17 dix 
millièmes (17/10000ème) des parties communes générales de la copropriété ;

• Lot n°26 : un emplacement de parking n°8 situé au rez-de-chaussée, et les 17 dix 
millièmes (17/10000ème) des parties communes générales de la copropriété ;

Lesdits lots fi gurant au cadastre de ladite commune, section ZI numéro 1383 pour une 
contenance de 3 ares et 7 centiares. Lesdits biens étant actuellement donnés à bail.

LA VENTE EST FIXEE AU VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 
À 14H00

à l’audience des ventes du Juge de l’Exécution 
statuant en matière de saisies immobilières 

près le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, Place du Palais de Justice – 
42000 SAINT-ETIENNE 

SUR LA MISE À PRIX DE 88.000 € (quatre-vingt-huit mille euros)
OUTRE FRAIS ET CONDITIONS DU CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE

VISITE SUR PLACE (AURALAW) : 
JEUDI 06 OCTOBRE 2022 DE 11H A 12H 

Procédure de saisie immobilière poursuivi pour le compte de SA COMPAGNIE 
EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 
160 995 996,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 382 506 079 dont le 
siège social est 16, rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Ayant 
pour avocat, Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON CHARBONNIER SUC, Avocat 
au Barreau de Saint-Etienne, demeurant 29, avenue de la Libération 42000 SAINT-ETIENNE, 
au Cabinet duquel il est fait élection de domicile.

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SAINT-
ETIENNE. Le cahier des conditions de vente, déposé sous le n°22/00093, peut être consulté 
au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne - Place du Palais 
de justice 42000 SAINT-ETIENNE ou à l’étude de Maître Anthony SUC.
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Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page 28

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

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.

Commune  
de la chapelle-villars

ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LA  

DECLARATION  
DE PROJET N°1  

EMPORTANT MISE 
EN COMPATIBILITE 

DU PLU ET CREATION 
D’UNE UNITE  
TOURISTIQUE  

NOUVELLE
Par arrêté en date du 22/08/2022  le 

Maire de la Commune de LA CHAPELLE-
VILLARS a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique sur la déclaration de projet n°1 
emportant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme et création d’une unité 
touristique nouvelle. La procédure de 
déclaration de projet vise à permettre la 
réalisation d’un projet touristique autour du 
château de Villars.

A cet effet, Madame Danièle 
SOUBEYRAND domiciliée à Annonay 
(Ardèche) a été désignée, par le Tribunal 
Administratif de Lyon, comme Commissaire 
Enquêtrice

L’enquête se déroulera à la Mairie, du 14 
septembre 2022 au 14 octobre 2022 inclus, 
aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.

Le dossier d’enquête publique sera 
consultable en mairie et sur le site internet 
des services de l’Etat dans la Loire : https://
www.loire.gouv.fr/

La Commissaire Enquêtrice recevra:
- mercredi 14 septembre 2022 de 9h à 

12h en mairie ;
- mercredi 30 septembre 2022 de 10h 

à 12h en mairie ;
- vendredi 14 octobre 2022 de 14h à 

16h en mairie.
Pendant la durée de l’enquête, les obser-

vations sur la déclaration de projet arrêtée 
pourront être consignées sur le registre 
d’enquête déposé en Mairie ; elles peuvent 
également être adressées par écrit à la 
Commissaire Enquêtrice à :

Mairie – 42410 LA CHAPELLE-VILLARS
Ou par mail : eqds07@free.fr
Le rapport et les conclusions de  la  

Commissaire Enquêtrice seront tenus à 
la disposition du public dès qu’ils seront 
transmis en Mairie, aux jours et heures 
d’ouverture du secrétariat de mairie :

Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 11h et de 14h à 17h

JMCRJMCR
SCI en liquidation au capital de 90 100 €

Siège social : la parapeliere
42480 LA FOUILLOUSE

451 122 642 RCS SAINT-ETIENNE

Clôture de liquidation amiableClôture de liquidation amiable

Par décision du 22/08/2022, l'AG a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation
amiable, déchargé de son mandat le liqui-
dateur : M. Christophe REYNAUD demeu-
rant 47 ROUTE DE ST GALMIER, 42480 LA
FOUILLOUSE, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation amiable à compter du 31/07/2022.

Les comptes de liquidation amiable se-
ront déposés au greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINT-ETIENNE.

GFA SAINT PAULGFA SAINT PAUL

ConstitutionConstitution

Suivant actes authentiques reçus par Me
VIRICEL, Notaire à BALBIGNY, le 29 Juillet
2022, il a été établi les statuts d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Groupement Foncier Agricole,
Dénomination : SAINT PAUL
Siège social : EPERCIEUX SAINT PAUL,

515 Chemin de Saint Paul
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS,
Objet : La propriété, la jouissance, l’admi-

nistration, l’achat et la mise en valeur direc-
tement ou par dation à bail, de tous biens et
droits immobiliers à usage agricole et de
tous bâtiments d’habitation et d’exploitation
nécessaires à leur exploitation, ainsi que
tous immeubles par destination se ratta-
chant à ces mêmes biens, dont le groupe-
ment aura la propriété par suite d’apport ou
d’acquisition.

Capital social : 511.226 € divisé en
511.226 parts de 1 € chacune. Apport en
nature de 501.000 € et apports en numéraire
de 10.226 €

Gérant à durée illimitée  :  M. Daniel PEPIN
demeurant à  EPERCIEUX SAINT PAUL, 515
chemin de Saint Paul.

Cessions de parts : toute cession ne peut
avoir lieu qu’avec l’agrément des associés.

RCS et dépôt : Saint-Etienne (Loire)
Pour avis

Le notaire.

ANTOJUANTOJU

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me Olivier
COURTES-LAPEYRAT, notaire à ANNONAY,
le 8 septembre 2022, a été constituée la
société civile immobilière suivante :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.      

Dénomination : ANTOJU
Siège social : SAINT-JULIEN-MOLIN-

MOLETTE (42220), ZA Le Grand Pré
Durée : 99 ans
Capital social : 1 100,00 €. Apports en

numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Gérant : Monsieur Fabrice ARSAC, 366
rue de Vernosc, 07430 DAVEZIEUX.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT ETIENNE.      

Pour avis
Le notaire.

Cession de fonds de
commerce
CessionCession deCession de fondsCession de fonds deCession de fonds de

 commerce

Suivant acte reçu par Me Philippe POU-
ZOLS-NAPOLEON, Notaire Associé de la
SCP « Olivier LAFAY - Sébastien BOZZACO-
COLONA - Philippe POUZOLS-NAPO-
LEON – Marion LAFFAY  », titulaire d’un
Office Notarial à FEURS (Loire), 13 bis,
Avenue Jean Jaurès, le 7 septembre 2022,
en cours d’enregistrement au SIE de
ROANNE a été cédé une branche d’activité
consistant en un fonds de commerce ci-
après désigné par la Société dénommée TIM
LAVAGE, dont le siège est à BALBIGNY
(42510) 8 rue de Saint-Etienne, SIREN
828502773 RCS de ROANNE.

A la Société dénommée TBL, dont le siège
est à POUILLY-LES-FEURS (42110) 356
chemin de Néronde Malatret, SIREN
417795572 RCS de SAINT-ETIENNE.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de station de lavage automatique sis
à BALBIGNY (Loire) 8 rue de Saint-Etienne,
connu sous le nom commercial Tim'lavage.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT DIX-
HUIT MILLE EUROS (118.000,00 EUR), dont
18.000 euros pour les éléments incorporels
et 100.000 euros pour les éléments corpo-
rels.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
publication de la cession au BODACC, en
l’Office notarial de SAINT-GERMAIN-LAVAL
(42260) 247 rue Nationale, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

ABCCABCC
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 74 rue michelet
42000 ST ETIENNE

883 978 868 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert de siègeTransfert de siège

Aux termes de l'AGE du 01/09/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
118 RUE CROZET BOUSSINGAULT -SY-
COMORE 6 42100 SAINT ETIENNE à
compter du 01/09/2022.

L'article 4  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSIONCESSION DECESSION DE FONDSCESSION DE FONDS DECESSION DE FONDS DE
 COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sylvie
ZAYER, Notaire à BOURG-ARGENTAL
(42220), 1 Boulevard d’Almandet, le 31 août
2022, enregistré à SPFE ST-ETIENNE 1, le
6 septembre 2022, 4204P01 2022 N 01088,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée SARL L'AMI
TEMPS, dont le siège est à BOURG-AR-
GENTAL (42220) 10 rue de la République,
identifiée au SIREN sous le numéro
831584545 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
ETIENNE.

A :
La Société dénommée LA 3EME MI

TEMPS, dont le siège est à BOURG-AR-
GENTAL (42220) 10 rue de la République,
identifiée au SIREN sous le numéro
918404344 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
ETIENNE.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de DEBIT DE BOISSONS, RESTAU-
RANT sis à BOURG-ARGENTAL (Loire) 10
rue de la République, connu sous le nom
commercial L'AMI TEMPS.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
CINQ MILLE EUROS (35.000,00 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’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSIONCESSION DECESSION DE FONDSCESSION DE FONDS DECESSION DE FONDS DE
 COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jean-Cyrille
PICHON, Notaire à ANDREZIEUX BOU-
THEON (42), 15 place du Forez, le
01/08/2022, enregistré au SPFE de ST-
ETIENNE1, le 08/08/2022, dossier 2022
00071450, référence 4204P01 2022 N
00934, la Société EVORA, dont le siège est
à ST-JEAN-BONNEFONDS (42650), 2 place
Saint Charles, SIREN n°754038529 et im-
matriculée au RCS de ST-ETIENNE, a été
cédé un fonds de commerce à la Société
JULIE Natur'zen, dont le siège est à ST-
JEAN-BONNEFONDS (42650), 2 place Saint
Charles, SIREN n°915287270 et immatricu-
lée au RCS de ST ETIENNE, un fonds de
commerce de de coiffure mixte, vente de
produits accessoires et prothèses ongu-
laires et capillaires sis à ST-JEAN-BONNE-
FONDS (42650), 2 place Saint Charles,
connu sous le nom commercial « Emma-
nuelle Coiffure ». Cette cession a eu lieu
moyennant le prix de CENT MILLE EUROS
(100 000,00 EUR), s'appliquant aux élé-
ments incorporels pour QUATRE-VINGT-
CINQ MILLE EUROS (85 000,00 EUR) et aux
éléments corporels pour QUINZE MILLE
EUROS (15 000,00 EUR). L’entrée en jouis-
sance a été fixée au jour de la signature. 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 PICHON, Notaire à ANDRE-
ZIEUX-BOUTHEON (42), 15 Place du Forez
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me PICHON

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

21/12/2010, Mme Anne Marie Elisabeth
MAILLARD, demeurant à SAINT-ETIENNE
(42000) 9 rue du Treyve. Née à FIRMINY
(42700), le 30 avril 1930.Décédée à SAINT-
ETIENNE (42000) (FRANCE), le 13 mai
2019  a consenti des legs universels.

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 Lucas MARCOUX
notaire à FIRMINY (42700), 18 rue Benoît
Frachon, le 13/10/2020 et l’acte de contrôle
de la saisine des légataires universels s’est
régularisé aux termes d’un acte reçu par
Maître Philippe GONON Notaire associé,
dont la résidence est à ST-ETIENNE (42000),
5, rue Mi-Carême, le 20/11/2020, duquel il
résulte que les légataires emplissent 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, notaire à
ST ETIENNE (42000) 5 rue Mi-Carême, ré-
férence CRPCEN : 42005, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de ST ETIENNE de l’expédition
dudit PV et de la copie de ce testament.

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

Pour avis
Philippe GONON

FERME MIALFERME MIAL
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
2966 Route de Saint-André -

42210 SAINT-CYR-LES-VIGNES

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte SSP en date à
SAINT-CYR-LES-VIGNES (Loire), du 01/09/2022,
a été constituée une société ayant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : « FERME MIAL ».
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 2966 Route de Saint-An-

dré – 42210 SAINT-CYR-LES-VIGNES.
Objet : La production d’électricité photo-

voltaïque, la mise à disposition à titre gratuit
ou onéreux de bâtiments à usage agricole,
industriel, commercial ; Prestations de ser-
vices, main d’œuvre ; Médiation animale ;
Toutes prestations administratives.

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre.

Capital : 1.000 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. Stéphane MIAL : 11 Chemin

du Barrage – 42330 SAINT-GALMIER.
Directeur Général : Mme Audrey MIAL :

Lotissement « La Vallée », 144 Route de
Virigneux – 42210 SAINT-CYR-LES-
VIGNES.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE (Loire).

GOLIATUS APICALISGOLIATUS APICALIS
EURL au capital de 20 000 €

Siège social : 6 rue Léon Nautin
42000 ST ETIENNE

532 508 710 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert de siègeTransfert de siège

Aux termes de l'AG du 26/08/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 11 rue
des Martyrs de Vingré 42000 SAINT-
ETIENNE à compter du 26/08/2022.

L'article 4  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

UP ARTYUP ARTY
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 6 rue Léon Nautin
42000 ST ETIENNE

903 643 013 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert de siègeTransfert de siège

Aux termes de l'AGE du 25/08/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
11 rue des Martyrs de Vingré 42000 SAINT-
ETIENNE à compter du 25/08/2022.

L'article 4  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

CLEXTRALCLEXTRAL
Société par Actions Simplifiée
 au capital de 6.807.750 Euros

Siège social : 1 rue du Colonel Riez 
42700 FIRMINY

435 337 167 RCS Saint-Etienne

ModificationModification

Aux termes du PV des décisions de L'
Associé Unique en date du 30/06/2022, il a
été pris acte de la démission de Monsieur
Guillaume PASQUIER de son mandat de
Président de la société CLEXTRAL, avec
effet au 30 juin 2022 décidé de nommer avec
effet au 1er juillet 2022, Monsieur Erwan
TATON, né le 28 mars 1966 à PAIMPOL (22),
demeurant 85 rue Tocqueville à PARIS
(75017), en qualité de nouveau Président de
la société CLEXTRAL.

L'inscription modificative sera effectuée
au RCS de SAINT ETIENNE.

Pour Avis

AMIANTE RECYCLINGAMIANTE RECYCLING
S.A.R.L. au capital de 10 000 € 

Siège social : ROCHE LA MOLIERE (Loire)
12 Rue Hippolyte Sauzéa Allée B 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 803 825 793

ModificationModification

Par A.G.E. du 1 er juillet 2022, les associés
de la société ont décidé de réduire le capital
social d'une somme de 3 000 €, par voie de
rachat et d’annulation de 3 000 parts. Le
capital s’élève ainsi à 7 000 € divisé en 7 000
parts entièrement libérées. Inscription mo-
dificative et dépôt légal: R.C.S. : SAINT
ETIENNE.

LA GERANCE

PLEIN SUD DE SAINT
GERMAIN

PLEIN SUD DE SAINT
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

Par décision du 25 juillet 2022, l'Assem-
blée générale extraordinaire a approuvé la
clôture de la liquidation amiable de la SARL,
a approuvé les comptes de liquidation, a
déchargé de son mandat le liquidateur Em-
manuel CREMONESE, a donné à ce dernier
quitus de sa gestion avec date d’effet au 25
juillet 2022.

Les comptes de clôture de la liquidation
seront déposés au greffe RCS du Tribunal
de Commerce

Le Liquidateur
Emmanuel CREMONESE

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu le 09/06/2022 par Me
HAMITRI Sabrina, 6 Place de la gare 42410
Chavanay, M. FRERING Marcel Gérard, de
nationalité française, né le 05/03/1969 à
Lyon, et Mme GALOPIN Odette Sylvie, de
nationalité française, née le 23/02/1972 à
Château-Renault, son épouse, demeurant
ensemble à 4 les Treilles 42410 Chuyer.
Mariés à CHUYER le 23/06/2001 sous le
régime de la communauté des biens réduite
aux acquêts, ont expressément déclaré
adopter le régime de séparation des biens.
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s'il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l'office
notarial de Me HAMITRI Sabrina.

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

26 février 2013, Mme Florence Armande
Jeanne TARDIEU, en son vivant Retraitée,
demeurant à SAINT-ETIENNE (42100) Allée
Amilcare Cipriani. Née à SAINT-ETIENNE
(42100), le 14 septembre 1930. Veuve de M.
Raymond Marie Jean TEYSSIER et non re-
mariée.  

Décédée à SAINT-ETIENNE (42000)
(FRANCE), 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 ST-ETIENNE (Loire),
5, rue Mi-Carême, le 8 septembre 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, référence
CRPCEN : 42005, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de ST ETIENNE de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

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

Philippe GONON

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

12 février 2004, Mme Andrée Alex France
COURTINE, en son vivant Retraitée, demeu-
rant à SAINT ETIENNE (42000) 5 Place de
l'Hôtel de Ville. Née à VILLEURBANNE
(69100), le 21 janvier 1929. Veuve de Mon-
sieur Michel Louis BAUDRON et non rema-
riée.       

Décédée à LE CHAMBON-FEUGE-
ROLLES (FRANCE), le 14 juillet 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,
Notaire Asssocié, membre de la SARL «
GONON & Associés », Notaires, dont la ré-
sidence est à ST-ETIENNE (Loire), 5, rue Mi-
Carême, le 8 septembre 2022, duquel il ré-
sulte 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 Notaire,
référence CRPCEN : 42005, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de ST ETIENNE de l’expédition
dudit PV et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.
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Annonces légales et judiciaires
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C.T.M.B.C.T.M.B.
SAS au capital de 286 590 €

Siège social : 4 Bis rue du Garat, 
42152 L'HORME

353 056 112 RCS SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

La société C.T.M.B. a établi par acte sous
signature privée en date du 24 mai 2022 un
projet de fusion avec la société GIER IN-
DUSTRIES, société absorbante, SARL au
capital de 370 000 €, dont le siège social est
605 Rue de la Rive ZI La Péronnière 42320
LA GRAND CROIX, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro 501 680 300 RCS SAINT ETIENNE.

En application des dispositions de l'article
L.236-11 du Code de commerce, la société
GIER INDUSTRIES étant propriétaire de la
totalité des actions composant le capital
social de la société C.T.M.B. depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, et suite à
la constatation de la réalisation définitive de
la fusion par décision de l'associée unique
de la société GIER INDUSTRIES du 30 juin
2022, la dissolution de la société C.T.M.B.
est devenue effective à cette date.

Pour avis
Le Président

FORMTHERAPYFORMTHERAPY
SASU au capital de 100 €

Siège social : 7 Boulevard D’Algabio
42 100 SAINT ETIENNE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er septembre 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FORMTHERAPY
Forme sociale : Société par Actions Sim-

plifiée Unipersonnelle
Siège social : 7 Boulevard D’Algabio –

42 100 SAINT ETIENNE
Objet social : Organisme de formation

professionnelle pour promouvoir la Théra-
pie    manuelle intégrative. Coaching préven-
tif psychosocial. Thérapie somato-corpo-
relle et énergétique. Supervision de pratique
professionnelle en thérapie manuelle.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur COUENNE Ivan né le

16 avril 1960 à Lyon 6ème, demeurant 238
impasse le Hurlevent – 42 360 COTTANCE.

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Saint
Etienne.

Pour avis

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 daté du 1er

mars 2009
Monsieur Gérard Francisque BRAT, en

son vivant retraité, demeurant à SAINT
ROMAIN LA MOTTE (42640) 25 rue de la
Maréchalerie.

Né à SAINT ROMAIN LA MOTTE (42640),
le 13 janvier 1941.

Célibataire - Non lié par un pacte civil de
solidarité.

Décédé à SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE
(42640) (FRANCE), le 25 mai2022.

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 Yves SUCHET,
Notaire Associé d'une Société Civile Profes-
sionnelle titulaire d’un Office Notarial dont le
siège est à ROANNE, 5 rue Paul Bert, le 12
septembre 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 Yves SUCHET – 5 rue Paul
Bert -42300 ROANNE, référence CRPCEN :
42093, 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 copie de ce
testament.

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

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

16 octobre 2021,
Monsieur Jean-Louis Marie Amédée

CHAUVET, en son vivant retraité,demeurant
à PELUSSIN (42410) 9 rue du Pilat.

Né à SAINTE-COLOMBE (69560), le 16
juillet 1947.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à VIENNE (38200) (FRANCE), le 2

mai 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 Pierre-Yves
SOUBEYRAN, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « SOUBEYRAN ET TRAN-
CHAND », titulaire d’un office notarial à
LYON 8ème ARRONDISSEMENT (Rhône)
33 rue des Tuiliers et à PELUSSIN (Loire),
29, rue des Alpes, le 8 septembre 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 Pierre-Yves SOUBEYRAN,
notaire à PELUSSIN (42410) 29 Rue des
Alpes, référence CRPCEN : 42014, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

Cession de fonds de
commerce
CessionCession deCession de fondsCession de fonds deCession de fonds de

 commerce

Suivant acte S.S.P. en date à SAINT-
PRIEST-EN-JAREZ (Loire) du 01.09.2022
enregistré au SPFE SAINT-ETIENNE 1 le
05.09.2022. Dossier 2022 00075783, réfé-
rence 4204P01 2022 A 02683.

La société SERV’INOX, S.A.R.L. au capital
de 4 000 € sise à LA GRAND-CROIX (42320)
975 rue de la Peronnière (R.C.S. SAINT-
ETIENNE 517 649 760) a vendu à la société
SAS SERV’INOX, S.A.S. au capital de 20
000 € dont le siège social est à LA GRAND-
CROIX (42320) 975 rue de la Peronnière (R.
C.S. SAINT-ETIENNE 917 934 267) un fonds
de commerce de fabrication en sous-trai-
tance et négoce de mobiliers et matériels en
inox exploité à LA GRAND-CROIX (42320)
975 rue de la Peronnière, moyennant le prix
principal de 80 000 €, s'appliquant aux
éléments corporels pour 75 000 € et aux
éléments incorporels pour 5 000 €, avec
entrée en jouissance le 01.09.2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours suivant
la publication au BODACC, au siège du
fonds vendu à LA GRAND-CROIX (42320)
975 rue de la Peronnière, avec renvoi des
pièces au siège de la société S.E.J.E.F. à
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42210), 15 rue
Honoré de Balzac.

Pour insertion

 

 

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 22 0059 01 : superficie totale : 27 a 00 ca.environ suivant document d’arpentage 
Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : LEZIGNEUX ( 27 a 00 ca)  - ‘Merigneux’: 
D- 574[P1]. 

Zonage :  LEZIGNEUX : A
Libre
XA 42 22 0088 01 : superficie totale : 22 ha 66 a 49 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : VIOLAY (22 ha 66 a 49 ca)  - ‘Chez 
godan’: C- 451- 452- 453- 454- 455- 456- 457- 503[450]- 505[138]- 671[504](J)[P1]. 

Zonage :  VIOLAY : A
Loué par bail rural sur une partie de la surface – vendu en un lot 
XA 42 22 0086 01 : superficie totale : 18 ha 82 a 92 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : SAINT-CHAMOND (18 ha 82 a 92 ca)  
- ‘Bonnefond ouest’: 258CY- 15- 16- 17- 18- 19 - ‘Chez coulaud’: 258CY- 14- 69[11] - ‘Le 
pouay est’: 258CX- 100 - ‘Le pouay ouest’: 258CY- 20(A)- 20(B)- 21- 22(A)- 22(B)- 23. 

Zonage :  SAINT-CHAMOND : A-N
Libre - vendu en un lot
XA 42 22 0096 01 : superficie totale : 10 ha 63 a 46 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-

bitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : SAINT-ETIENNE (5 ha 16 a 36 ca)  - ‘Buffieres’: 
IW- 12- 13[10](J)- 13[10](K)- 13[10](L)- 13[10](M)- 13[10](N)- 14[10]. SAINT-ETIENNE (5 ha 47 
a 10 ca)  - ‘Au besson’: 190AA- 149 - ‘La buffiere’: 190A- 142- 143- 144- 145- 146- 147(J)- 
147(K)- 148- 1807[149](J)- 1807[149](K)- 2123. 

Zonage :  SAINT-ETIENNE : N
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente - 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 30/09/2022 
(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. 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CGR

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CGR

SCI
Capital de 6860,21 Euros

Siége social : 14 chemin de Goutteland
42610 -SAINT ROMAIN LE PUY

RCS SAINT-ETIENNE  D 411 810 104

Avis de ModificationsAvis de Modifications

L'Assemblée Générale Extraordinaire du
1er Août 2022 a décidé à l'unanimité :

De nommer en qualité de gérant, Mr.
CHAPOT Robert 3  route de Chézieu 42610
ST ROMAIN LE PUY en remplacement de
Mme ROCHE Sylvie, démissionnaire.

De transférer le siége social : 3 route de
Chézieu 42610-SAINT ROMAIN LE PUY.

Les articles 3 et 11 A des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
le gérant

18RUE18RUE

ConstitutionConstitution

ACTE : SSP à SAINT ETIENNE (42) le 13
septembre 2022

FORME : S.A.S.
DENOMINATION : 18RUE
SIEGE SOCIAL : 22 Ter boulevard du

Minois – Résidence Bel Air – 42530 SAINT-
GENEST-LERPT

OBJET : L’édition et la commercialisation
de logiciel informatique.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 Euros
PRESIDENT :  Monsieur Benoit COU-

DOUR – demeurant 18 rue du 8 mai 1945 –
42530 SAINT GENEST LERPT

DIRECTEUR GENERAL : Madame Lolita
GILLET – demeurant 22 Ter boulevard du
Minois – Résidence Bel Air – 42530 SAINT
GENEST LERPT

Chaque action donne droit à une voix. Les
cessions d'actions à des tiers sont soumises
à l'agrément des actionnaires.

IMMATRICULATION : R.C.S de SAINT
ETIENNE (42).

JOCAVESTJOCAVEST

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. « JOCAVEST »:

Capital de 650 000 €, divisé en 650 000
actions - apport en nature.

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

Objet social : Les activités de direction de
gestion, de coordination, de contrôle et de
représentation liées à la possession ou au
contrôle du capital social de filiales ; L’ani-
mation de ses participations ; Toutes activi-
tés accessoires de gestion courante, pres-
tations de services spécifiques, administra-
tifs, juridiques, comptables, financiers.

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

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action-
naires. Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.

Président : M. Joachim CARADOT, de-
meurant à SAINT CYR LES VIGNES (Loire),
1001 Chemin des Granges.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE
POUR AVIS

TRAMBOUZE
CLEMENT T.P.
TRAMBOUZE
CLEMENT T.P.

SARL au capital de 5000 euros
103 chemin des Sarments - 42120 SAINT-

VINCENT-DE-BOISSET
En cours d'immatriculation

Par acte SSP en date du 14/09/2022, a
été constituée la SARL TRAMBOUZE CLE-
MENT T.P. au capital de 5000 euros.

Objet social : Exercice d’une activité de
travaux publics, terrassement, voirie et ré-
seaux divers (VRD)

Siège social : 103 chemin des Sarments
- 42120 SAINT-VINCENT-DE-BOISSET

Gérance : Monsieur Clément TRAM-
BOUZE demeurant 103 chemin des Sar-
ments - 42120 SAINT-VINCENT-DE-BOIS-
SET

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

LA FERME DU GRAND
BUISSON

LA FERME DU GRAND
BUISSON

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution :
Dénomination : LA FERME DU GRAND

BUISSON
Forme : S.A.S.
Capital : 3 000 €, divisé en 3 000 actions
Apport en numéraire : 3 000 €
Siège social : SAINT MARTIN LESTRA

(Loire) 153 Chemin du Grand Buisson
Objet social : le commerce de détail de

tout produit alimentaire, liquide ou solide,
principalement à base de viandes, légumes,
fruits et céréales

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S.

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des actionnaires

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.

Président : Monsieur Josselin NOTIN,
demeurant à SAINT MARTIN LESTRA (Loire)
255 Chemin du Thilly.

Directeurs généraux : Monsieur Romaric
NOTIN demeurant à SAINT MARTIN LES-
TRA (Loire) 195 Chemin du Melly et Mon-
sieur Vital NOTIN demeurant à SAINT MAR-
TIN LESTRA (Loire) 125 Allée des Gouttes

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE
POUR AVIS

OH24 RAYOLOH24 RAYOL

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société. "OH24 RAYOL", société civile im-
mobilière au capital de 1 000 € (apports en
numéraires)

Siège social : CRAINTILLEUX (Loire) 404
Chemin de l’Etang de Grenouillat

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 Bernhard MOSER et

Madame Bertille MOSER demeurant à
CRAINTILLEUX (Loire) 404 Chemin de
l’Etang de Grenouillat

R.C.S. et dépôt : SAINT-ETIENNE -
L'associé fondateur habilité

L a prescription est la durée au-delà de laquelle l’exercice d’une action 
ou d’un droit n’est plus recevable en justice. Les délais de prescrip-
tion en droit du travail ont été réduits réforme après réforme, d’où la 

nécessité de bien les connaître.
Discrimination - L’article L1134-5 du code du travail prévoit que l’action en 
réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq 
ans. Le texte prévoit que le délai ne peut être aménagé conventionnellement 
et que les dommages et intérêts accordés à la victime répare intégralement 
le dommage subi.
Harcèlement moral - Le salarié a 5 ans pour saisir le Conseil de prud’hommes, 
à compter du jour où le dernier fait constituant un harcèlement a été commis. 
Salaire - Le délai de prescription est de trois ans en ce qui concerne l’action 
en paiement ou en répétition du salaire (article L 3245-1 du Code du travail), 
le point de départ étant le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû 
connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut alors porter 
sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce 
jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre 
des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Exécution du contrat de travail – Aux termes de l’article L 1471-1 alinéa 
1er, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit 
par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû 
connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Licenciement pour motif économique - Les recours portant sur la régula-
rité ou la validité du licenciement pour motif économique se prescrivent 
par 12  mois à compter de la notification du licenciement. (art L 1235-7 du 
code du travail).
Rupture conventionnelle – Les recours portant sur la convention, l’ho-
mologation ou le refus d’homologation se prescrivent par douze mois à 
compter de la date d’homologation de la convention (art L 1237-14, al. 4 
du code du travail).
Pouvoir disciplinaire de l’employeur – L’article L 1332-5 du code du travail 
crée une prescription de la sanction : “Aucune sanction antérieure de plus 
de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être 
invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction”. C’est une sorte de « droit à 
l’oubli » en faveur du salarié.
L’article L 1332-4 du code du travail prévoit que « l’employeur doit engager 
les poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle 
il a connaissance des faits fautifs ». A défaut, il ne peut plus s’en servir à 
l’appui d’une sanction.
Reçu pour solde de tout compte – L’article L 1234-20 interdit toute action 
pour les sommes qui y sont portées, faute d’une dénonciation dans les 
6 mois de sa signature. Comme vu supra, lorsque le reçu pour solde de 
tout compte n’est pas signé, il peut être contesté devant le Conseil des 
prud’hommes pendant un an si le montant concerne la rupture du contrat 
(exemple : indemnité de licenciement) ; deux ans si cela concerne un litige 
entre le salarié et l’employeur intervenu pendant l’exécution du contrat de 
travail (exemple : non-paiement de frais professionnels) ; trois ans pour 
tout ce qui relève des salaires. n

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

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Les délais  
de prescription  
en droit social
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