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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.

LHB GARAGE
PASSION AUTO
LHB GARAGE

PASSION AUTO
SAS au capital de 3000 €

 Siège social : 1 rue Moisson Desroches
SAINT-ETIENNE (42 000)

RCS SAINT-ETIENNE 789 634 482

ModificationModification

Aux termes de L’AGE du 01/07/2022, les
associés ont pris acte de la démission du
Président M. BENHAMMOUDA Lakhdar à
compter du 01/07/2022.

Mme BENHAMMOUDA Hayete Demeu-
rant : 1 rue Georges BIZET - 42 000 SAINT-
ETIENNE, est nommée nouveau Président
à compter du 01/07/2022.

PROMO RENOVPROMO RENOV

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 17.11.2022 il a été
constitué une SAS dénommée :

DENOMINATION PROMO RENOV
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : ST NIZIER DE FORNAS

(42380), 1221 Route de Crépinge
Objet :  L’activité de Marchand de Biens.

L'acquisition, par voie d'apport ou d'achat,
la prise à bail avec ou sans promesse de
vente, la location, l'administration et l'ex-
ploitation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. L'acquisition de tous terrains ou droits
immobiliers, l’aménagement et l’équipe-
ment de terrain pour lui permettre de rece-
voir des constructions, après le cas échéant
démolition de celles existantes. La
construction sur ces terrains ou droits im-
mobiliers, de tous immeubles de toutes
destinations et usages. la vente, en totalité
ou par fractions, des immeubles construits,
avant ou après leur achèvement. La prise
d'intérêts ou de participations dans toutes
sociétés et entreprises françaises ou étran-
gères, quel qu'en soit l'objet, et sous
quelque forme que ce soit, notamment par
la souscription ou l'acquisition de toutes
valeurs mobilières, parts sociales et autres
droits sociaux, et la gestion de ceux-ci.
Toutes opérations commerciales, indus-
trielles, immobilières, mobilières et finan-
cières, se rapportant directement ou indirec-
tement ou pouvant être utiles à cet objet ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Président : RF, SAS au capital de
295 900 €, dont le siège est à ST NIZIER DE
FORNAS (42380), 1221 route de Crépinge
(rcs st etienne 913 763 272)

Clause d'agrément : Toute Transmission
de Titres, à titre onéreux ou gratuit, est
soumise à une procédure d’agrément.

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 ST
ETIENNE.

ESCULAPEESCULAPE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un ASSP en date du
15/11/2022, il a été constitué une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ESCULAPE
Objet social : L'acquisition de tous biens

immobiliers, la construction, la propriété, la
gestion, l'administration et/ou l'exploitation,
par location ou autrement, des biens immo-
biliers acquis par la société, toutes opéra-
tions mobilières et/ou financières et/ou de
financement de toute nature en lien avec les
activités visées ci-avant, l'entretien et,
éventuellement, l'aménagement de ces
biens, et généralement toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
ces activités.

Siège social : 1400 Route de BOURG-
ARGENTAL, 42660 PLANFOY.

Capital initial : 1 500 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS SAINT-ETIENNE.
Co-gérance : BACCONNIER Aude, de-

meurant 1400 Route de BOURG-ARGEN-
TAL, 42660 PLANFOY FRANCE et BEAUVY
Hélène, demeurant 1 Rue des ALLIES,
42580 L ETRAT FRANCE et CANIVET Nico-
las, demeurant 25 Rue SAINT-JOSEPH,
42000 ST ETIENNE FRANCE.

Clause d'agrément : Toutes cession,
transmission ou mutation de parts sociales,
même entre associés, ne peut intervenir
qu’avec une autorisation préalable donnée
par une décision collective extraordinaire.

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

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

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

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

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT REGIMECHANGEMENT REGIME
 MATRIMONIAL

 Suivant acte reçu par Maître Morgane
PORTE, Notaire Associé à SAINT-ETIENNE,
41, rue des Aciéries, le 30 novembre 2022,
a été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Marien Charles Philippe LE-

GUAY, retraité, et Madame Andrée Benoite
GOUTERON, retraitée, demeurant en-
semble à LORETTE (42420)       51, bis rue
du Pilat.

Monsieur est né à RIVE-DE-GIER (42800)
le 29 novembre 1949,

Madame est née à LORETTE (42420)le 1er
mars 1949.

Mariés à la mairie de LORETTE (42420) le
4 juillet 1970 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

 Madame Andrée LEGUAY déclare appor-
ter à ladite communauté :

- une maison à usage d’habitation sise à
LORETTE (LOIRE) 42420, 51 Bis Rue du
Pilat,- une maison à usage d’habitation sise
à LORETTE (LOIRE) 42420, 55 Rue du Pilat,-
une maison à usage d’habitation sise à
LORETTE (LOIRE) 42420, 53 Rue du Pilat,

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

SCI LES ETINESSCI LES ETINES
Société Civile Immobilière

 en liquidation au capital de 8 000 euros
Siège social :42300 ROANNE (Loire)

 88 boulevard Baron du Marais
427 476 064 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 31 octobre 2022, il
résulte que :

La dissolution anticipée de la société a été
prononcée à compter du 31 octobre 2022
suivi de sa mise en liquidation.

 A été nommé comme liquidateur Mon-
sieur Michel SCHINDLER, demeurant à
ROANNE (Loire) 88 boulevard Baron du
Marais, à qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à ROANNE (Loire) 88 boulevard Baron
du Marais.

C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de ROANNE.

Dépôt légal au GTC de ROANNE.
 Pour avis,

le liquidateur

PIERRE CONCEPTPIERRE CONCEPT

ConstitutionConstitution

Par acte sous seing privé en date du
01/12/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : PIERRE CONCEPT
FORME : S.A.S
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 120, rue Albert CAMUS – 42350

LA TALAUDIERE
OBJET : Négoce de gros et de détail, en

France et à l'étranger, de matériaux de
construction, de matériel et de consom-
mables de pose de matériaux de construc-
tion, d'objets de décoration ; location de
véhicules utilitaires pour transport de maté-
riaux avec ou sans chauffeur ; transport de
matériaux et de marchandises.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut partici-
per aux assemblées. Chaque associé dis-
pose d'autant de voix qu'il possède ou re-
présente d'actions.

AGREMENT DES CESSIONS : Les ac-
tions ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la majo-
rité des voix des associés disposant du droit
de vote

PRESIDENT : Monsieur Laurent, Jean,
Dominique DE VITO - Demeurant 31, Im-
passe des Mouliniers 42100 Saint-Etienne
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur Olivier
RAIA - Demeurant 41, rue des Mouliniers -
42100 Saint-Etienne,

IMMATRICULATION : au RCS de Saint-
Etienne

Pour avis

SCI MEYRIEUXSCI MEYRIEUX

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte authentique reçu par Me SAU-
RON-SAHUC, notaire à ST BONNET LES
OULES(42330), le 2 décembre 2022, il a été
constitué une SCI dénommée SCI MEY-
RIEUX, dont le siège social est à ST BON-
NET LES OULES (42330), 569 Route de
Sourcieu, au capital de1.000,00 euros :

Objet : acquisition, vente, administration,
gestion de tous biens immobiliers à la
condition que ces opérations ne modifient
pas le caractère essentiellement civil de la
société.

Gérant: Mr Benoit MEYRIEUX, dmt à ST
BONNET LES OULES (42330), 569, Route
de Sourcieu, ayant la qualité d’associé, à
défaut, Mme Emilie BAYET, dmt à ST BON-
NET LESOULES (42330), 569, Route de
Sourcieu, ayant la qualité d’associé.

Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS DE ST ETIENNE

Agrément pour toutes les cessions de
parts.

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

2 octobre 1997,Mme Henriette Paulette
JACQUET, dt à ST-ETIENNE (42000) 4 rue
Auguste Keufer, née à ST-ETIENNE (42000)
le 02/01/1930, célibataire, décédée à ST-
ETIENNE (42000) le 08/07/2022.

A consenti un legs universel.
Suite à son décès, dépôt de testament

reçu par Me PAUZE, Notaire à LA TALAU-
DIERE, 38 rue Victor Hugo, le 28/11/2022,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire susnommé,réf.
CRPCEN : 42031, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tal judiciaire de
ST-ETIENNE de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament.

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

DOM SÉCURITÉ
FRANCE 

DOM SÉCURITÉ
FRANCE 

Société par actions simplifiée
 au capital de 10 000 euros 

Siège social : Immeuble le Diamant 
 Rond-point Auguste Colonna 

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON 
814 638 847 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationModification

Suivant décisions du 31/10/2022, les
associés ont pris acte de la démission de la
société GROUPE DOM de ses fonctions de
président, à compter de ce jour minuit et ont
décidé de nommer en remplacement, à
compter du 01/11/2022, pour une durée
indéterminée, M. Jordan DA SILVA demeu-
rant à VILLARS (42390), 27 rue de Rochefoy.
Les associés ont également décidé de
nommé en qualité de directeur général, à
compter du 01/11/2022, la société GROUPE
DOM, SAS au capital de 43 880  , ayant son
siège social à ANDREZIEUX BOUTHEON
(42160), Immeuble le Diamant - Rond-point
Auguste Colonna, immatriculée au RCS de
SAINT ETIENNE sous le n°814 657 623.

Pour avis,
le Président

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 :

AA 42 88 0001 01 : superficie totale : 2 a 94 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : VOUGY ( 2 a 94 ca)  - ‘Aiguilly’: D- 584.  - Zonage :  VOUGY : A - Libre
AE 42 90 0001 01 : superficie totale : 3 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : VOUGY ( 3 a 50 ca)  - ‘Le bas jarret’: D- 862.  - Zonage :  VOUGY : A - Libre
AA 42 90 0004 01 : superficie totale : 10 ha 81 a 23 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâti-

ment. Parcellaire : VOUGY (10 ha 81 a 23 ca)  - ‘Les chambons’: C- 1415[298].  - Zonage :  
VOUGY : A - Libre

AA 42 91 0002 01 : superficie totale : 3 ha 23 a 36 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : VOUGY (3 ha 23 a 36 ca)  - ‘Les chambons’: C- 818 - ‘Les forges’: C- 115- 819.  
- Zonage :  VOUGY : A - Libre

AA 42 92 0002 01 : superficie totale : 38 a 40 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : VOUGY ( 38 a 40 ca)  - ‘Les forges’: C- 116.  - Zonage :  VOUGY : A - Libre

AA 42 92 0007 01 : superficie totale : 12 a 00 ca dont 12 a 00 ca cadastrés en bois. Agri. 
Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : VOUGY ( 12 a 00 ca)  - ‘Le bas jarret’: D- 
915[598]- 916[598].  - Zonage :  VOUGY : A - Libre

AA 42 92 0015 01 : superficie totale : 1 ha 49 a 44 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : POUILLY-SOUS-CHARLIEU (1 ha 49 a 44 ca)  - ‘La chevrette’: C- 9- 15- 16.  - 
Zonage :  POUILLY-SOUS-CHARLIEU : N - Libre

AP 42 97 0091 01 : superficie totale : 2 ha 69 a 20 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâti-
ment. Parcellaire : VOUGY (2 ha 69 a 20 ca)  - ‘Aux chambons’: C- 191.  - Zonage :  VOUGY : 
A - Libre

AP 42 97 0095 01 : superficie totale : 2 ha 60 a 96  ca dont 36 a 74 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : POUILLY-SOUS-CHARLIEU (2 ha 60 a 
96 ca)  - ‘Les varennes est’: C- 321- 1432- 1433.  - Zonage :  POUILLY-SOUS-CHARLIEU : 
A / N - Libre

AP 42 98 0004 01 : superficie totale : 1 ha 21 a 19 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : POUILLY-SOUS-CHARLIEU (1 ha 21 a 19 ca)  - ‘D’aillant’: A- 225.  - Zonage :  
POUILLY-SOUS-CHARLIEU : N

Libre
AA 42 02 0141 01 : superficie totale : 18 ha 94 a 62 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun 

bâtiment. Parcellaire : VOUGY (18 ha 94 a 62 ca)  - ‘Les chambons’: C- 38(p)- 39(p)- 39(q)- 
39(r)- 1191(p)- 1191(q)- 1191(r) - ‘Les forges’: 

C- 1150(J)- 1150(K).  - Zonage :  VOUGY : A - Libre
AP 42 03 0075 01 : superficie totale : 1 ha 74 a 94  ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâti-

ment. Parcellaire : VOUGY (1 ha 74 a 94 ca)  - ‘Aiguilly’: D- 518(A)- 518(B)- 1024.  - Zonage :  
VOUGY : A - Libre

AR 42 05 0093 01 : superficie totale : 1 ha 51 a 30 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâ-
timent. Parcellaire : VOUGY (1 ha 51 a 30 ca)  - ‘Les chambons’: C- 200- 202.  - Zonage :  
VOUGY : A - Libre

AA 42 15 0033 01 : superficie totale : 1 ha 57 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâti-
ment. Parcellaire : VOUGY (1 ha 57 a 50 ca)  - ‘Les chambons’: C- 179.  - Zonage :  VOUGY : 
A - Libre

AA 42 15 0041 01 : superficie totale : 1 ha 48 a 90 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâ-
timent. Parcellaire : VOUGY (1 ha 48 a 90 ca)  - ‘Les chambons’: C- 177- 178.  - Zonage :  
VOUGY : A – Libre

XA 42 22 0108 01 : superficie totale : 66 a 77 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’exploi-
tation. Parcellaire : USSON-EN-FOREZ ( 66 a 77 ca)  - ‘Roche’: B- 969(J)- 969(K).  - Zonage :  
USSON-EN-FOREZ : N - Libre

XA 42 22 0113 01 : superficie totale : 13 ha 36 a 99 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun 
bâtiment. Parcellaire : SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ (13 ha 36 a 99 ca)  - ‘Au bobillon’: E- 
323- 328- 329- 333 - ‘Pre fontier’: E- 200- 201- 202- 209- 302- 306(J)- 306(K)- 307- 971[884].  
- Zonage :  SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ : A - 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 23/12/2022 
(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. 

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

pour la location de bien à vocation agricole
Article R 142.3 du Code rural et de la pêche maritime

(Location dans le cadre d’intermediation locative)

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes propose la location des biens fonciers ci-dessous dési-
gnés.

IL 42 22 0019 01  – USSON EN FOREZ   : Surface : 5 ha 09 a 78 ca   - « La Brugne – Les 
Gouttes - Louche »  

B 805-818-819-822-1428-1452-1455-466-56-57- Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : NON  
- zonage : A et N 

IL 42 22 0020 01  – USSON EN FOREZ   : Surface : 36 a 92 ca    - « Les Gouttes »  
B 463 -  Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : NON  - zonage : A 
IL 42 22 0021 01  – USSON EN FOREZ   : Surface : 1 ha 25 a 34 ca   - « Le Retard »  
B 139-140-158- Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : NON  - zonage : A
IL 42 22 0023 01  – USSON EN FOREZ   : Surface : 24 a 44 ca   - « Les Gouttes »  
B 465- Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : NON  - zonage : A  
IL 42 22 0024 01  – USSON EN FOREZ   : Surface : 1 ha 73 a 25 ca   - « Vernatie »  
B 891-892-893-895-896-897- Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : NON  - zonage : A 
IL 42 22 0025 01  – USSON EN FOREZ   : Surface : 1 ha 95 a 57 ca   - « Les Griffons- 

Roche »  
B 1049-981-982-983-984- Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : NON  - zonage : A 
IL 42 22 0026 01  – USSON EN FOREZ   : Surface : 66 a 81 ca   - « Ardenna »  
B 1555 - Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : NON  - zonage : A 
IL 42 22 0027 01  – USSON EN FOREZ   : Surface : 16 ha 93 a 98 

ca   - « Ardenna – Daniecq Sud-Les Pradioles- Menissous-Vernatie »  B 
936-939-940-947-948-949-950-951-1567-1138-128-129-A 2036-B 953-954-955-956-957-
958-959-960-962-973-976-977-978-998-1002-1003-1023-1024-1025-1026-1027-1030-
1031-1032-1033-894- 

Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : NON  - zonage : A et N – 

Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations utiles de la Safer, elles sont 
priées de déposer leur candidature par écrit auprès du service départemental de la Safer : 5 
rue de la Télématique 42000 SAINT-ETIENNE Cedex , soit par mail à direction42@safer-aura.
fr Tél.: 0477911420 au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la date du 23/12/2022. Passé 
ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération.CET AVIS NE SAURAIT 
EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD 
DES CANDIDATS.

CECO IMMOBILIERCECO IMMOBILIER
Société civile au capital de 152,45 €
Siège social : 32 rue de Saint Just

42480 LA FOUILLOUSE
RCS ST ETIENNE : 399072255

Transfert siège socialTransfert siège social

Par décision collective des associés du 6
décembre 2022 :

1 - Le siège social a été transféré à comp-
ter du 6 décembre 2022. L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : Siège : LA
FOUILLOUSE (42480) 32 rue Saint Just.

Nouvelle mention : Siège : SAINT GAL-
MER (42330) 16 ROUTE DE CHAZELLES.

2 – DOMINIQUE HOFFMANN demeurant
16 route de Chazelles (42330) Saint Galmier
a été nommé co-gérant à compter du 6
décembre 2022 et ce pour une durée indé-
terminée.

 Mention est faite au RCS : 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

Suivant testament olographe en date du
7 avril 2010,Madame Simone Lucie Jeanne
GRISARD, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur René MASTON, demeurant à
RIORGES (42153)75 rue Branly. Née à
SAINT-ALBAN-LES-EAUX (42370), le 29
novembre 1934. Décédée à CHARLIEU
(42190) (FRANCE), le 23 septembre 2022.

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

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Virginie VIAL,
Notaire Associé de la Société d’exercice li-
béral par actions simplifiée « Yvan GERBAY
et ASSOCIES », titulaire d’un Office Notarial
à ROANNE, 3 Bis, rue Emile Noirot, soussi-
gnée, le 24 novembre 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

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

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

NP EVENT NP EVENT 
SARL au capital de 821 000 € 

Siège social : JURE (Loire) 
Durelle 

R.C.S. : ROANNE 519 033 203

Nomination d'un commissaire
aux comptes
NominationNomination d'unNomination d'un commissaireNomination d'un commissaire

aux
Nomination d'un commissaire

 aux comptes

Par une A.G.O.A. en date du 30 juin 2022,
les associés ont décidé de nommer en
qualité de commissaire aux comptes titu-
laire : la société « CC 2A » SAS au capital de
1 000 €, dont le siège social est à ECULLY
(Loire) 136 Chemin du Moulin Carron, RCS
LYON 850 565 151

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. ROANNE

LA GERANCE
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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

PRO NET 42PRO NET 42

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte SSP du 04/07/2022
il a été constitué la société PRO NET 42.

Siège : 8 rue Edouard HERRIOT – Allée C
- 42100 SAINT-ETIENNE.

Objet : Nettoyage courant des bâtiments –
Prestations de cuisine chez les profession-
nels et les particuliers.

Durée : 99 ans.
Sasu au Capital 500 euros.
Président : M. SEGHIR Salim demeurant

8 rue Edouard HERRIOT – Allée C – 42100
SAINT-ETIENNE.

LE FOYER FOREZIEN
IMMOBILIER

LE FOYER FOREZIEN
IMMOBILIER

S.A.S. au capital de 20 000 €
Siège social : 28 route d’Andrézieux

ST JUST ST RAMBERT (Loire)
R.C.S. :  SAINT ETIENNE 309 342 996

DissolutionDissolution

Au termes d’une A.G.E. en date du 29
septembre 2022, les actionnaires ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 29 septembre 2022, et ont
nommé comme liquidateur Monsieur Michel
COURAGE, demeurant à ST JUST ST
RAMBERT (Loire), 28 Route d’Andrézieux,
dont les fonctions de Président ont pris fin,
à l'effet d'effectuer toutes les opérations
consécutives à la dissolution et à la liquida-
tion de la société. Le lieu où la correspon-
dance doit être adressée est fixé au siège
social de la société, siège de la liquidation.
Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.

PHARMACIE DE
CHAVANELLE 

PHARMACIE DE
CHAVANELLE 

Société en liquidation 
Société en nom collectif 
au capital de 1524.49 €

Siège social : 2 rue du Bois
 42000 SAINT ETIENNE 

342 587 805 RCS SAINT ETIENNE 

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale ordinaire du 30 Novembre
2022 les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont  approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au 30 No-
vembre 2022 ; donné quitus au Liquidateur
Madame CHRISTINE BURESI NGO TRONG
HIEU 49B rue Désiré Claude 42100 SAINT
ETIENNE et l'a déchargé de son mandat; et
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation.

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

Pour avis

10€ À DÉDUIRE SUR VOTRE 
PROCHAIN ABONNEMENT

PARRAINEZ*

 ET RECEVEZ

MES COORDONNÉES
NOM, Prénom (ou raison sociale) .........................................................................................

..................................................... Adresse ...........................................................................................
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...................... 

...........................................................................................
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...................................... Code postal I_I_I_I_I_I  Ville ...........................................................................................
...................................................

Tél. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I   Port. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I   E.mail ...........................................................................................
....................................@......................................................................................

.....................

OFFRE UN ABONNEMENT 

Fait à .................................................................................. le ....................................................................... 2022 Signature 

113€

ÉDITION PAPIER
(51 numéros de Paysans de la Loire + hors séries) 

+ VERSION NUMÉRIQUE
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.....................

167€
11 numéros par an. Plusieurs revues, nous contacter.
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Bulletin à remplir et à retourner sous enveloppe affranchie, accompagné du règlement à : PAYSANS DE LA LOIRE - 43, avenue Albert Raimond - BP 30031 - 42272 Saint-Priest-en-Jarez cedex

Tél. 04.77.92.80.30 - e-mail : paysansdelaloire@paysansdelaloire.fr - Site internet : www.paysansdelaloire.fr

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Paysans de la Loire aux fins de gérer votre abonnement. Elles sont conservées pendant la durée de votre abonnement et sont destinées à vous envoyer le journal. Vos données personnelles sont collectées et traitées dans le cadre de l’exécution du contrat d’abonnement que vous souscrivez en remplissant le bulletin spécifique. Sans fourniture 

de vos données personnelles, Paysans de la Loire ne pourra pas remplir ses obligations contractuelles. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez pendant toute la durée du traitement d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement sur vos données personnelles ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez 

du droit de retirer votre consentement à tout moment. Ces droits peuvent être exercés en adressant une demande à Paysans de la Loire en y joignant la copie d’un justificatif d’identité comportant votre signature. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, il vous sera possible de saisir les services de la CNIL. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 

80715 - 75334 Paris Cedex 07.

*OFFRE VALABLE UNIQUEMENT POUR TOUT NOUVEL ABONNÉ PARRAINÉ

PROFITEZ 
DES TARIFS 

2022 !

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

Arrêté n° 2022-043 
Concernant la modifi cation de l’arrêté 

2022-19 du 07 juin 2022 - Modifi ant 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 instaurant 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° 2022-043 du 17/11/2022, 
l’arrêté Préfectoral n°2022-19 du 07 
Juin 2022 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 
défi nissant les périmètres de protection a 
été modifi é. Cet arrêté est affi ché 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.

SAS « MONTMEAS
PROMOTION

IMMOBILIERE »

SAS « MONTMEAS
PROMOTION

IMMOBILIERE »
Anciennement au capital de 287 500 €

Siège social : 600 chemin du Plat Perrier
42610 ST GEORGES HAUTE VILLE
388 306 540 RCS SAINT ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

Par suite d’une assemblée générale ex-
traordinaire en date du 1er septembre 2022,
décidant la réduction du capital sous condi-
tion suspensive d’absence d’opposition et
d’un acte reçu par Me Dominique GARDE,
notaire à LA FOUILLOUSE, le 5 décembre
2022, contenant notamment constatation
par le Président de la réalisation de cette
condition suspensive, le montant du capital
social a été réduit de 287 500 € à 197 225 €
par voie de réduction du nombre d’actions.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT ETIENNE.

Pour avis et mention

L a défi nition du concubinage est donnée par l’article 515-8 du Code 
civil. Aux termes de cet article, le concubinage est une union de fait 
caractérisée par une vie commune stable et continue entre deux 

personnes vivant en couple, de sexe différent ou de même sexe. Il suffi t 
donc de vivre maritalement sans autre formalité.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve du concubinage pourra être 
rapportée par tous moyens par exemple un témoignage, ou encore 
un certifi cat de vie commune, ou encore une attestation sur l’honneur
Les concubins n’ont aucun devoir ni obligation l’un envers l’autre. Ils ne 
sont pas tenus de s’assister ou de se secourir mutuellement. Ils ne sont 
pas davantage tenus de participer aux charges de cette vie commune. 
Ainsi, en présence de dettes, c’est celui qui a contracté qui est tenu. 
Un concubin ne pourra pas être poursuivi pour les dettes de l’autre.
Chaque concubin est propriétaire des biens détenus avant le concubinage 
et des biens achetés durant le concubinage. En cas d’achat en commun, 
ce serait alors le régime de l’indivision qui s’appliquerait pour cette seule 
acquisition. Les concubins seront copropriétaires du bien au prorata de 
la participation fi nancière de chacun, par exemple acquisition à 60 / 40.
Pour le logement, soit le bail est aux deux noms et les locataires concu-
bins auront des droits identiques sur ce logement. Ou bien, le bail est au 
nom d’un seul et l’autre concubin n’a aucun droit dessus alors même 
qu’il s’acquitterait des loyers.
En matière fi scale, chaque concubin procède à sa déclaration de revenus.
En cas de décès, les concubins sont considérés comme des étrangers 
l’un envers l’autre. Ils n’héritent pas l’un de l’autre. Pour hériter, il 
faudrait qu’un testament ait été rédigé. Or, en pareille situation, les 
droits à régler sont de plus de 60 % de la valeur du bien.
La rupture est libre, la séparation n’est encadrée par aucune forma-
lité. Chacun reprendra ses biens et pour ceux achetés en indivision, 
les concubins procèderont au partage. S’il y a des enfants communs, 
ils doivent s’entendre sur le lieu de résidence et la garde. En cas de 
diffi culté, ils pourront saisir le juge. n

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

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Le concubinage


