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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.

PLATRERIE-PEINTURE
A.R.C

PLATRERIE-PEINTURE
A.R.C

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant ASSP du 17/10/2022, il a été
constitué une SASU

Dénomination : PLATRERIE-PEINTURE
A.R.C

Capital : 500€
Siège social : : 4, Bd Orelu-42450 Sury-

Le-Comtal
Objet : tous travaux de PLATRERIE/

PEINTURE–NETTOYAGE-RENOVATION-DE-
MOLITION

PRESIDENT : M. ARICAN Ramazan de-
meurant 4, bd Orelu-42450 Sury-le-Comtal
nommé pour une durée indéterminée

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

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.

Pour avis

INFURLINFURL

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution avec
apport en numéraire de la S.A.S. INFURL

Capital de 10 000 € divisé en 10 000 ac-
tions - apport en numéraire

Siège social : PANISSIERES (Loire) 41
Route de Tarare

Objet social : Le conseil et la prestation
de services en ingénierie informatique, le
développement de logiciels, le conseil en
architecture informatique, la formation sur
les outils et technologies informa-
tiques.  L'acquisition, la propriété, la loca-
tion, la sous-location de tous immeubles ou
tènements immobiliers, leur administration
et leur exploitation par bail, bail à construc-
tion ou autrement. Le commerce, le négoce
de biens ou produits immobiliers, où s’y
rapportant, l’activité de marchand de biens ;
Les activités de direction de tutelle et de
représentation ; la prise de participation en
fonds propres dans toutes entreprises et
sociétés ; la gestion de ses participations ;
toutes activités auxiliaires de gestion cou-
rante, prestations de services spécifiques

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 : Nicolas FOURNEL demeurant
à PANISSIERES (Loire) 2 Route de Tarare

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

JLR 15JLR 15
Société par actions simplifiée au capital de

300 000 euros
Siège social : 9 rue Jean Macé,

42300 ROANNE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ROANNE du 28/11/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JLR 15
Siège : 9 rue Jean Macé, 42300 ROANNE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 300 000 euros
Objet : à titre principal l'acquisition, la

détention, la gestion de participations dans
les sociétés JD NETTOYAGE SERVICES
(SIREN : 509 851 267 RCS ROANNE) et MSR
PROPRETE (SIREN : 832 318 331 RCS
ROANNE); à titre accessoire l'acquisition, la
détention, la gestion, la vente d'autres par-
ticipations ou investissements mobiliers ou
immobiliers et plus généralement la gestion
patrimoniale de tous actifs sous toute ses
formes ; et plus généralement encore, dans
le respect de ce qui est indiqué ci-dessus,
toutes opérations notamment financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet visé ci-dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser son
extension, son développement ou enfin sa
réalisation.

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

Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : M. Matthieu RIBAR, demeu-
rant 3/5 passage Bourgneuf, 42300
ROANNE

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de ROANNE.

POUR AVIS
Le Président

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

 commerce

VENTE DE FONDS DE COMMERCE : par
acte S.S.P. en date à SAINT PRIEST EN
JAREZ (Loire), du 28 décembre 2022, enre-
gistré au service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de ROANNE, le 4 janvier
2023 Dossier 2023 00000123, référence
4201P04 2023 A 00009

VENDEUR : « EMS LAVAGE » SAS au
capital de 1 000 € dont le siège social est à
SAINT ETIENNE (Loire) 26 rue Necker, im-
matriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous
le numéro 829 516 939

ACQUEREUR : « C4 IMMO » SC au capi-
tal de 1 500 € dont le siège social est à SAINT
ETIENNE (Loire) 16 rue Necker, immatriculée
au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro
823 334 065

OBJET : un fonds de commerce de
"centre de lavage, dégraissage, entretien de
tous véhicules", sis et exploité à SAINT
ETIENNE (Loire) 26 rue Necker

R.C.S. et DEPOT LEGAL : SAINT
ETIENNE

PRIX : 310 000 €
JOUISSANCE : 28 décembre 2022
OPPOSITIONS : Au siège du cabinet « VI-

RICEL & CONSEILS » sis à ST PRIEST EN
JAREZ (Loire) 31 avenue Albert Raimond.
Les oppositions devront être faites au plus
tard dans les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications légales prévues

Pour unique insertion

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

4 septembre 2002,Madame Paulette Jean-
nine Gilberte DUVERGER, en son vivant
retraitée,demeurant à RENAISON (42370)
40 rue Traversière. Née à RENAISON
(42370), le 19 mars 1931. Veuve de Monsieur
Jean Charles DUCOULOMBIER et non re-
mariée. Non liée par un pacte civil de soli-
darité. De nationalité française. Résidente
au sens de la réglementation fiscale. Décé-
dée à ROANNE (42300) (FRANCE), le 18
novembre 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 BOUR-
RICAND, notaire associé de la société
d'exercice libéral par actions simplifiée
""Virginie VIAL, Emilie RIGNAUX et Pierre
BOURRICAND, notaires associés ", titulaire
d’un office notarial à ROANNE, 3 bis rue
Emile Noirot, le 20 décembre 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi-
tions 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 BOURRICAND, no-
taire àROANNE (Loire), référence CRPCEN :
42089, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de ROANNE
(Loire) 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.

MI CAREMEMI CAREME
 Société civile immobilière
 au capital de 18000 euros

 Siège social : 15bis rue de la  Charliere
 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ 
518 348 487  RCS SAINT ETIENNE

ModificationModification

Aux termes du procès-verbal de l'Assem-
blée générale extraordinaire du 5 Janvier
2023, il résulte que:

L’assemblée générale a pris acte de la
démission de la gérance de :

M CANIVET Nicolas demeurant 25 rue
saint joseph 42000 St Etienne,

Mr MASSON Bruno demeurant 1 rue Eli-
sée reclus 42 000 ST Etienne,

Mr DRUET Jerome demeurant 9 Allée Ch
Lindberg  La Mure 42 160 Andrezieux

Mme DESPRES Marie Charlotte demeu-
rant 15 bis rue de la Charlière 42 270 St Priest
en Jarez a été nommée co-gérante.

Mention sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE.

Pour avis

BARBIER BRETON
MIGALA GUILMO

BARBIER BRETON
MIGALA GUILMO

SCM au capital de 1 200 €
Siège social : 2 Rue Gutenberg 

42100 SAINT ETIENNE          
RCS de Saint Etienne : 439 153 131

ModificationsModifications

Aux termes de l’Assemblé Générale Ex-
traordinaire du 2 Janvier 2023, il a été dé-
cidé :

La démission au poste de co-gérant de
Mr BARBIER Marc et la nomination au poste
de co-gérante de Madame GOUDIN Camille
née le 10 décembre 1992 à SAINT ETIENNE,
demeurant 19 Rue de Rochefoy – 42 390
VILLARS de nationalité Française.

Nouvelle dénomination : S C M IDE BEL-
LEVUE.

Pour avis

DU CLOSDU CLOS
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 1 Rue Michel Rondet
 42230 ROCHE LA MOLIERE

RCS de Saint Etienne : 511 886 103

ModificationModification

Aux termes de l’Assemblé Générale Ex-
traordinaire du 2 Janvier 2023, il a été dé-
cidé de la démission au poste de co-gérant
de Mme PRENAT Sylvie et la nomination au
poste de co-gérante de Madame PRENAT
Emilie née le 13 Mai 1982 à SAINT ETIENNE,
demeurant 35 Rue des Chênes 42230
ROCHE LA MOLIERE de nationalité Fran-
çaise.

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT REGIMECHANGEMENT REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Laurence
ZILIC-BALAŸ, Notaire associé à MONIS-
TROL-SUR-LOIRE, CRPCEN 43053, le 9
janvier 2023, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens pure et simple entre
Monsieur Julian ROCHAT, entrepreneur, né
à POMPAPLES (SUISSE) le 21 septembre
1981, et Madame Nawel SAHTOUT, pros-
pectrice foncier, née à FIRMINY (42700) le
25 février1994, demeurant ensemble à
UNIEUX (42240) 37 rue Jules Ferry, mariés
à la mairie de FRAISSES (42490) le 6 mai
2022 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de 3 mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec avis de récep-
tion à Maître Laurence ZILIC-BALAŸ, notaire
à MONISTROL-SUR-LOIRE, 15 bd François
Mitterrand, Les terrasses du Mazel, où do-
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

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 02 0141 01 : superfi cie totale : 5 a 80 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : VOUGY ( 5 a 80 ca)  - ‘Aiguilly’: C- 1435. 

Zonage :  VOUGY : A
Libre
XA 42 22 0089 01 : superfi cie totale : 24 ha 91 a 55 ca dont 62 a 40 ca cadastrés en 

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire  : 
LA BENISSON-DIEU (24 ha 91 a 55 ca)  - ‘Jean gonin’: B- 165- 166- 168- 169- 170(J)- 
170(K)- 175- 730[174](J)- 730[174](K)- 773[167]- 774[167](J)- 774[167](K) - ‘Les vallettes’: 
A- 277- 278- 279- 326- 327. 

Zonage :  LA BENISSON-DIEU : A
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente
XA 42 22 0091 01 : superfi cie totale : 4 ha 48 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 

Parcellaire : LA BENISSON-DIEU (4 ha 48 a 50 ca)  - ‘Jean gonin’: B- 136- 157(J)- 157(K). 
Zonage :  LA BENISSON-DIEU : A
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente
XA 42 22 0092 01 : superfi cie totale : 7 ha 46 a 03 ca dont 30 ca cadastrés en bois. Agri. 

Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : LA BENISSON-DIEU (7 ha 46 a 03 ca)  - ‘Les 
cours’: A- 589- 593(J)- 593(K)- 594- 595- 596- 607- 767- 903[604]- 905[605]- 907[606]. 

Zonage :  LA BENISSON-DIEU : A
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente
XA 42 22 0093 01 : superfi cie totale : 9 ha 21 a 00 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun 

bâtiment. Parcellaire : LA BENISSON-DIEU (9 ha 21 a 00 ca)  - ‘Les cours’: A- 772- 776- 777- 
778- 779- 780- 827[776] - ‘Les vallettes’: A- 273- 274(J)- 274(K)- 830[273] - ‘Saint grenobin’: 
A- 143- 144- 145- 146- 147- 148- 149- 150. 

Zonage :  LA BENISSON-DIEU : A
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente
XA 42 22 0094 01 : superfi cie totale : 7 ha 64 a 30 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 

Parcellaire : LA BENISSON-DIEU (7 ha 64 a 30 ca)  - ‘Jean gonin’: B- 176- 177- 178 - ‘Les 
cours’: A- 768- 769- 770- 771- 773- 774- 775. 

Zonage :  LA BENISSON-DIEU : A
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente
XA 42 23 0004 01 : superfi cie totale : 4 ha 30 a 42 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-

bitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : JAS (4 ha 30 a 42 ca)  - ‘De la combe’: 
B- 629[246] - ‘Les bruyeres’: B- 630[246]- 631[590]- 632[590](J)- 632[590](K)- 633[589](J)- 
633[589](K). 

Zonage :  JAS : 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 27/01/2023 
(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.

Cession de droit au bailCession de droit au bail

Suivant acte SSP en date 28/11/2022,
enregistré à St Etienne sous le n°
202200106733, le 08/12/2022

Monsieur BEN RABAH El Hamid, né le
25/02/1944 à SMAOUN, domicilié 4 rue des
maisons rouges – 42 000 ST ETIENNE, RCS :
7244031340039

A cédé à :
La SASU «  LA BOUCHERIE DES

AURES », au capital de 2 000 € et dont le
siège social est sis 16 rue Georges Teyssier
42000 ST ETIENNE, et représentée par Mr
BENABDELHAK Boudiaf, né le 14/03/1989
à SIDI AICH, en cours d’immatriculation

 Un droit au Bail de boucherie charcuterie,
sis 16 rue Georges Teyssier, 42 000 ST
ETIENNE, moyennant le prix de 10 000 €.

La prise de possession a été fixée au
28/11/2022, et la radiation est à effet au
28/2022

L’élection de domicile a été fixée au Ca-
binet FAURE Immobilier, 22 rue des Drs
Charcot- 42 100 ST ETIENNE, dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales.

CABINET INFIRMIER
ROCHE LA MOLIERE
CABINET INFIRMIER
ROCHE LA MOLIERE

SCM au capital de 365.88 €
Siège social : 1 Rue Michel Rondet 

42230 ROCHE LA MOLIERE
RCS de Saint Etienne : 391 138 732

ConstitutionConstitution

Aux termes de l’Assemblé Générale Ex-
traordinaire du 2 Janvier 2023, il a été dé-
cidé de la démission au poste de co-gérant
de Mme PRENAT Sylvie et la nomination au
poste de co-gérante de Madame PRENAT
Emilie née le 13 Mai 1982 à SAINT ETIENNE,
demeurant 35 Rue des Chênes – 42230
ROCHE LA MOLIERE de nationalité Fran-
çaise.

SCCV DES COTTAGESSCCV DES COTTAGES

Avis de constitutionAvis de constitution

 Avis est donné de la constitution, suivant
acte SSP en date du 10/01/2023, pour une
durée de 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de ST ETIENNE, d'une
société civile de construction vente, dénom-
mée SCCV DES COTTAGES, au capital de
1.000 € uniquement composé d'apport en
numéraire, dont le siège est à SAINT
ETIENNE (42000) 6, rue de Molina, chez
INOVY, ayant pour objet « l'acquisition de
tous terrains ou droits immobiliers, l'aména-
gement et l'équipement de terrain pour lui
permettre de recevoir des constructions,
après le cas échéant démolition de celles
existantes, la construction sur ces terrains
ou droits immobiliers, de tous immeubles de
toutes destinations et usages, la vente, en
totalité ou par fractions, des immeubles
construits, avant ou après leur achèvement,
accessoirement, la location desdits im-
meubles et dont le gérant est la société
INOVY, SAS au capital de 165.000 ?, dont
le siège est à SAINT ETIENNE (42000) 6, rue
de Molina, immatriculée au RCS de ST
ETIENNE sous le n°523 335 578.

Les cessions ou transmissions de parts
entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de parts
sociales ou de droits démembrés portant sur
des parts, à l'exception de celles au profit
d'associés sont soumises à l'agrément des
associés statuant dans les conditions pré-
vues dans les statuts.

Pour avis,
la gérance.

CHANGEMENT PARTIEL DE
REGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENTCHANGEMENT PARTIELCHANGEMENT PARTIEL DECHANGEMENT PARTIEL DE
REGIME

CHANGEMENT PARTIEL DE
 REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Lucas MAR-
COUX, Notaire à FIRMINY (Loire), 10, rue du
Pont Noir, CRPCEN 42012, le 6 janvier 2023,
a été conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Jacques André Marie Antoine

OLLAGNON, retraité, et Madame Françoise
Madeleine Berthe PAULIN, retraitée, de-
meurant ensemble à AUREC-SUR-LOIRE
(43110) 4 Chemin de Passe Vite.

Monsieur est né à SAINT-PAUL-EN-COR-
NILLON (42240) le 11 janvier 1935,

Madame est née à BOURG-EN-BRESSE
(01000) le 11 juillet 1939.

Mariés à la mairie de CHALON-SUR-
SAONE (71100) le 6 juillet 1962 sous le ré-
gime de la communauté de biens meubles
et acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les trois mois de la présente in-
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
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Suite des annonces légales de la page 31
ISSA CONSTRUCTIONISSA CONSTRUCTION

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte SSP du 20/11/2022,
il a été constitué une SAS : 

Dénomination :  ISSA CONSTRUCTION
Objet social : Travaux de façades, isola-

tion externe, peinture intérieur extérieur,
ravalement de façades, travaux de maçon-
nerie.

Siège social : 37 rue des Alliés, 42100
Saint-Étienne.

Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. LOPEZ Romain, demeurant

23 rue Bergson 42000 Saint-Etienne.
Associés : MOYAD Issa, 37 rue des Alliés

42100 Saint Etienne - LOPEZ Romain 23 rue
Bergson 42000 SAINT ETIENNE.

Chaque part sociale donne droit à une
voix dans les votes et délibérations et
confère à son propriétaire un droit égal dans
les bénéfices de la société et dans l'actif
social.

Immatriculation: RCS Saint-Etienne.
ETUDES MECA

CONCEPT
ETUDES MECA

CONCEPT
Société par actions simplifiée 

au capital de 300 000 €
Siège social : ZAC de Dourdel
42230 ROCHE LA MOLIERE 

 389 213 877 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

 Aux termes d'une décision en date du 23
décembre 2022, l'Associée Unique a décidé
de transférer le siège social ZAC de Dourdel,
42230 ROCHE LA MOLIERE au 2 bis rue de
la Galerie, ZA Charles Chana 42230
ROCHE-LA-MOLIERE à compter du 1er
janvier 2023 et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente

successionsuccession

Tribunal judiciaire de Roanne, avis d’envoi
en possession, procès-verbal d’ouverture
du testament :05/01/2023. Défunt : André
Pierre BONNETON Né à CHARLIEU (42190),
le 23/09/1933. Décédé à Pouilly-sous-
Charlieu (42720), le 02/12/2022. Adresse :
Pouilly-sous-Charlieu (42720). Notaire chargé
de la succession : Anne-Sophie DELOBRE-
HANROT, 5, Bd Valorge, 42190 CHARLIEU.
Le défunt a institué un légataire universel.
L’opposition est formée auprès du notaire
chargé de la succession dans les conditions
de l’article 1007 du Code civil.

SCCV FAURÉSCCV FAURÉ

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution, suivant
acte SSP en date du 10/01/2023, pour une
durée de 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de ST ETIENNE, d'une
société civile de construction vente, dénom-
mée SCCV FAURé, au capital de 1.000
uniquement composé d'apport en numé-
raire, dont le siège est à SAINT ETIENNE
(42000) 6, rue de Molina, chez INOVY, ayant
pour objet « l'acquisition de tous terrains ou
droits immobiliers, l'aménagement et l'équi-
pement de terrain pour lui permettre de re-
cevoir 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, accessoi-
rement, la location desdits immeubles et
dont le gérant est la société INOVY, SAS au
capital de 165.000  , dont le siège est à
SAINT ETIENNE (42000) 6, rue de Molina,
immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous
le n°523 335 578.

Les cessions ou transmissions de parts
entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de parts
sociales ou de droits démembrés portant sur
des parts, à l'exception de celles au profit
d'associés sont soumises à l'agrément des
associés statuant dans les conditions pré-
vues dans les statuts.

Pour avis,
la gérance.

SCCV HIPPODROMESCCV HIPPODROME

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution, suivant
acte SSP en date du 10/01/2023, pour une
durée de 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de ST ETIENNE, d'une
société civile de construction vente, dénom-
mée SCCV HIPPODROME, au capital de
1.000 € uniquement composé d'apport en
numéraire, dont le siège est à MONTROND
LES BAINS (42210) 35 boulevard du Châ-
teau, ayant pour objet « l'acquisition de tous
terrains ou droits immobiliers, l'aménage-
ment et l'équipement de terrain pour lui
permettre de recevoir des constructions,
après le cas échéant démolition de celles
existantes, la construction sur ces terrains
ou droits immobiliers, de tous immeubles de
toutes destinations et usages, la vente, en
totalité ou par fractions, des immeubles
construits, avant ou après leur achèvement,
accessoirement, la location desdits im-
meubles et dont le gérant est la société
ENTREPRISE THOMAS, SAS au capital de
2 000 000  €, dont le siège social est à
MONTROND LES BAINS (42210), 35 Bou-
levard du Château, immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE, sous le n° 887 050 268.

Les cessions ou transmissions de parts
entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de parts
sociales ou de droits démembrés portant sur
des parts, à l'exception de celles au profit
d'associés sont soumises à l'agrément des
associés statuant dans les conditions pré-
vues dans les statuts.

Pour avis,
la gérance.

FAROMA - LES
ORCHIDÉES 

FAROMA - LES
ORCHIDÉES 

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/01/2023, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes : 

Dénomination Sociale : FAROMA - LES
ORCHIDÉES 

Forme : SCCV à capital variable
Capital minimum : 1 000 € 
Capital initial : 300 000 € 
Capital maximum : 550 000 € 
Siège social :8 RUE DU MARÉCHAL LE-

CLERC, 42350 LA TALAUDIERE.
Objet social : Promotion immobilière de

logements.
Gérance : FV FINANCES, RCS ST

ETIENNE 909 217 234, 6 RUE JULES
GREVY, 42350 LA TALAUDIERE .

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts. 

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT-ETIENNE. C oncernant le chiffre d’affaires 

des coopératives polyvalentes, 
l’Observatoire fi nancier des en-

treprises agroalimentaires décrit « une 
bonne performance au 
regard du contexte sa-
nitaire demeurant diffi -
cile ». L’amélioration est 
principalement portée 
par « un effet prix favo-
rable » et, dans certains 
cas, par la progression 
des activités de jardine-
rie, de légumes ou par 
des opérations de croissance externe. 
Cependant, cette progression globale 
de près de 2 % cache d’importantes 
disparités : 40 % des acteurs ont subi 
un recul. À l’export, l’année 2021 « n’a 

COOPÉRATIVES / D’après l’Observatoire fi nancier des entreprises agroalimentaires, publié en octobre 
par le Crédit agricole, le chiffre d’affaires des coopératives polyvalentes, qui fournissent les intrants 
aux agriculteurs et achètent leur production, est en progression de 1,8 % sur l’exercice 2021.

Une reprise post-covid inégale
pas été l’occasion d’un rebond » après 
une année 2020 marquée par un fort 
recul de l’activité. Malgré les diffi cultés 
(aléas climatiques, infl uenza aviaire), 

l’échantillon étudié par 
l’observatoire voit son 
résultat d’exploitation 
et son résultat net re-
passer dans le vert. Et 
ce, grâce à « la réduc-
tion des foyers de pertes, 
parfois via des cessions », 
au contexte « favorable à 
la consommation de cer-

taines activités » comme la jardinerie et 
la distribution, ou encore « à la hausse 
des cours » pour les métiers de collecte 
et d’approvisionnement. n

Agrafi l

Selon l’observatoire, le chiffre d’affaires 2021 des coopératives polyvalentes 
progresse de 1,8 %. Il s’agit d’une bonne performance au regard du contexte 
sanitaire demeurant diffi cile.

40 % 
des acteurs 

ont subi un recul
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ÉLEVAGE / Mi-décembre 2022 en France, la vache U standard cotait 5,87 euros/kg de carcasse contre 
5,08 euros/kg en 2021, selon l’Idele.

Viande bovine : des cours toujours élevés
A u mois de novembre dernier, 

les abattages de gros bovins 
(268 000 têtes) se sont encore 

repliés de 5 % sur un an. Depuis le 
mois de janvier, 2,82 millions de gros 
bovins ont été conduits à l’abattoir, 
soit près de 80 000 ani-
maux de moins qu’en 
2021. La baisse de l’offre 
annihile l’impact de l’in-
fl ation des prix et le repli 
de la consommation de 
viande bovine. Aussi, 
les cours progressent 
quand ils ne se stabi-
lisent pas. Cette année, 
le repli saisonnier des cotations des 
vaches de réformes O observé dans 
toute l’Union européenne n’est même 
pas perceptible en France (4,87 €/kg ; 

+ 63 % sur deux ans). Par ailleurs, le 
prix du Jeune bovin (JB) U a atteint 
5,47 €/kg de carcasse la deuxième 
semaine de décembre (+ 11 centimes 
en quatre semaines ; + 45 % en deux 

ans). Les broutards 
s’exportent bien en 
Algérie et en Tunisie. 
Déjà 40 000 animaux 
ont été expédiés depuis 
le début de l’année. En 
Europe, les cours des 
JB croissent toujours 
ou restent stables à 
des niveaux très éle-

vés. En Espagne, le JB U cote 5,51 €/kg 
(+  23 %/2021). La péninsule exporte des 
JB par bateaux entiers vers la Libye. n

Actuagri
Fin 2022, les cotations des broutards français sont restées fermes. 

©
EA

71

40 000
animaux exportés 

depuis le début 
de l’année

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du10 janvier 2023, la société GS SAINT
ETIENNE SAS au capital de 50.000 euros,
sise 7 rue Gustave Eiffel ZAC du Hil, 35230
Noyal Chatillon sur Seiche (814 231 932
RCS RENNES) a donné à la société GSL ST
ETIENNE SAS au capital de 20.000 euros,
sise 7 rue Gustave Eiffel ZAC du Hil, 35230
Noyal Chatillon sur Seiche (921 735288 RCS
RENNES), le fonds de commerce d'agence
de travail temporaire et toute activité s'y
rapportant telle que l'activité de placement,
sis et exploité 84 rue du 11 novembre, 42000
ST ETIENNE, pour une durée de 1 an, à
compter du01/01/2023 pour prendre fin le
31/12/2023. Il se renouvellera ensuite par
tacite reconduction pour une durée indéter-
minée.

Pour avis

SAS AP COURTAGESAS AP COURTAGE
SAS au capital de 1 000 €

siège : 55 Impasse des Pruneliers
42560 BOISSET ST PRIEST

RCS ST ETIENNE 879 523 678

Transfert siège socialTransfert siège social

Le 01/01/2023 l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 71 rue Bois-
sieu 42210 MONTROND-LES-BAINS, à
compter du 01/01/2023.

L'article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE.

U ne liquidation judiciaire peut être prononcée à l’encontre du fermier 
suite à des diffi cultés fi nancières. Qu’adviendra-t-il du bail rural ?
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte 

de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de 
l’administration et de la disposition de ses biens, mais il n’entraîne pas 
la résiliation automatique du bail rural (article L641-9 et suivants du 
code de commerce). Cette résiliation ne peut être décidée que par le 
liquidateur ou bien faire suite à une demande de résiliation judiciaire 
par le bailleur. Au terme de l’article L642–1 du code de commerce, lors-
qu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le 
tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et 
nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser 
le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds 
pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé 
par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur ayant formé une offre dans 
le cadre de la procédure collective. Les dispositions relatives au contrôle 
des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables dans 
cette situation. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le 
tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des 
exploitations agricoles. n

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

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Bail rural et 
liquidation judiciaire
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