VENDREDI 11 JANVIER 2019 LE PROGRÈS

SERVICES ANNONCES LÉGALES
AVIS
Avis administratifs
Commune
de la Tourette

AVIS AU PUBLIC
MODIFICATION DE L’OBJET
DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
SIMPLIFIEE Nº1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE LA TOURETTE
Le public est informé que, par délibération du 11 décembre 2018 le
Conseil Communautaire Loire Forez agglomération a modifié les objets
de la modification simplifiée nº 1du Plan local d’urbanisme de la
commune de La Tourette, lancée par délibération du 15 mai 2018.
Cette délibération sera affichée pendant un mois à l’Hôtel
d’agglomération Loire Forez ainsi qu’en mairie de La Tourette dans les
mêmes conditions de délai.
Cette délibération est tenue à la disposition du public à l’Hôtel
d’Agglomération Loire Forez et en Mairie de La Tourette aux jours et
heures habituels d’ouverture.
128772200

mairie d’ABOEN pour y être sans délai, tenue à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Dans les mêmes conditions ces documents seront accessibles au siège
de SAINT-ETIENNE METROPOLE et sur son site internet à l’adresse
suivante :
http://www.saint-etienne-metropole.fr/institution/vie-democratique/concertations-et-enquetes-publiques
Le présent avis sera affiché quinze jours au moins avant le début de
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci à la mairie d’ABOEN ainsi
qu’au siège de SAINT-ETIENNE METROPOLE, en un lieu accessible au
public en tout temps.
125743200

Commune de Mably

AVIS
Approbation de la Modification nº1
du Plan Local d’Urbanisme
Par délibération en date du 12/12/2018, visée par la Sous-Préfecture de
Roanne le 14/12/2018, le Conseil Municipal a approuvé la Modification
nº1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La dite délibération est affichée en Mairie pendant un mois à compter du
14/12/2018 et publiée au recueil des actes administratifs de la commune.
Le dossier de modification nº1 du PLU est tenu à la disposition du public
en Mairie, au service urbanisme, aux jours et horaires habituels
d’ouverture.
127820400

Plan local d'urbanisme

Commune de Merle-Leignec

SAINT ETIENNE METROPOLE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE
A LA REVISION GENERALE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE D’ABOEN
Le public est informé qu’une enquête publique est organisée sur le projet
de PLU de la Commune d’ABOEN du mardi 08 janvier 2019 à partir de
14 heures au mardi 12 février 2019 jusqu’à 17heures inclus, soit
pendant 36 jours consécutifs.
La personne responsable du projet est Monsieur le Président de
Saint-Etienne Métropole (Direction Développement Territorial, service
planification territoriale - Tél : 04.27.40.56.19).
A l’issue de l’enquête, le projet de plan local d’urbanisme, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport du commissaire, sera soumis à
l’approbation du Conseil Métropolitain de Saint-Etienne Métropole.
Madame Colette Angénieux a été désignée commissaire enquêteur par
le président du Tribunal Administratif de Lyon.
La mairie d’ABOEN est désignée siège de l’enquête.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la
disposition du public du mardi 08 janvier 2019 à partir de 14heures au
mardi 12 février 2019 jusqu’à 17h inclus :
- à la mairie d’ABOEN, place de l’Eglise 42380 ABOEN,
- les mardis de 14 heures à 18 heures,
- les jeudis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
- les vendredis de 14 heures à 17 heures.
- au siège de SAINT-ETIENNE METROPOLE, 2 avenue Gruner 42000
Saint-Etienne,
- les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de
13 heures 30 à 17 heures,
- les vendredis de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16
heures 30,
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions,
- sur le registre ouvert à cet effet par le commissaire enquêteur à la mairie
d’ABOEN,
- lors des permanences du commissaire enquêteur en mairie.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions,
- sur le registre ouvert à cet effet par le commissaire enquêteur au siège
de Saint-Etienne METROPOLE,
- sur le site internet de Saint-Etienne Métropole à l’adresse suivante :
http ://www.saint-etienne-metropole.fr/institution/vie-democratique/
concertations-et-enquetes-publiques
Le public pourra aussi faire part de ses observations, propositions et
contre-propositions par correspondance à l’attention de Madame le
commissaire enquêteur, Commune d’ABOEN, Place de l’Eglise,42380
ABOEN .
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant
l’enquête publique sur le site Internet de SAINT-ETIENNE METROPOLE
à l’adresse suivante :
http ://www.saint-etienne-metropole.fr/institution/vie-democratique/
concertations-et-enquetes-publiques, et accessible depuis un poste
informatique à l’accueil de Saint-Etienne-Métropole (2 avenue Grüner,
42000 Saint-Etienne).
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de
SAINT-ETIENNE METROPOLE dès la publication du présent avis.
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie d’ABOEN pendant la
durée de l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du
public aux dates et heures suivantes :
- le mardi 8 janvier 2019 de 14 heures à 17 heures ,
- le jeudi 24 janvier 2019 de 9 heures à 12 heures,
- le samedi 2 février 2019 de 9 heures à 12 heures,
- le mardi 5 février de 16 heures à 19 heures,,
- le mardi 12 février 2019 de 14 heures à 17 heures,
A l’issue de l’enquête et dans un délai d’un mois, le Commissaire
enquêteur adressera une copie de son rapport et de ses conclusions au
Président du Tribunal Administratif de Lyon et au Président de
SAINT-ETIENNE METROPOLE. Ce dernier transmettra une copie du
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au Préfet et à la
LOI - 1

AVIS AU PUBLIC
Non-Poursuite de la Procédure
d’Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune de Merle-Leignec
Le public est informé que par délibération du 15 mai 2018 le Conseil
Communautaire de Loire Forez Agglomération a décidé de ne pas
poursuivre la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Merle-Leignec. Cette délibération a été affichée
pendant un mois à l’hôtel d’agglomération Loire Forez ainsi qu’en Mairie
de Merle-Leignec dans les mêmes conditions de délai.
Cette délibération est tenue à la disposition du public en Mairie
de Merle-Leignec et à l’hôtel d’agglomération de Loire Forez
agglomération aux jours et heures habituels d’ouverture.
128727900

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX

09

Modifications statutaires

TL GUADELOUPE

SNC au capital de 6 766 467 €
Siège social : 10 rue des Mariniers - 42120 le Coteau
518 227 178 RCS Roanne
Le 17/12/2018, l’Assemblée Générale des Associés a :
- Pris acte du changement d’associé suite au contrat de cession de parts
sociales conclu entre la société SUNZIL SERVICES CARAïBES SAS (le
cédant) et la société SUNDETTE SAS - 350, chemin de Paisy, 69760
Limonest (834.696.379 RCS Lyon) (le cessionnaire) et modifié l’article 8
des statuts.
- Prorogé la durée de la société pour une durée de 99 années à et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence
Inscription sera portée au RCS de Roanne.
128981300

TL MARTINIQUE

SNC au capital de 1.813.900 euros
Siège social : 10 rue des Mariniers - 42120 Le Coteau
518.204.482 RCS Roanne
Le 17/12/2018, l’Assemblée générale des Associés a :
- pris acte du changement d’Associé suite au contrat de cession de parts
sociales conclu entre la société Sunzil Services Caraïbes SAS (le cédant)
et la société Sundette SAS - 350, chemin de Paisy, 69760 Limonest
(834.696.379 RCS Lyon) (le cessionnaire) et modifié l’article 8 des statuts.
- prorogé la durée de la société pour une durée de 99 années à et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence.
Inscription sera portée au RCS de Roanne.
128982700

QUOCUMQUE

SNC au capital de 100 euros
Siège social : 10, rue des Mariniers - 42120 Le Coteau
519 093 975 RCS Roanne
Le 17/12/2018, les Associés ont pris acte du changement d’associés
suite au contrat de cession de parts sociales conclu entre la société
Sunzil Services Océan Indien SAS (le cédant) et les sociétés Sundette
SAS - 350, chemin de Paisy, 69760 Limonest (834.696.379 RCS Lyon)
et Sunzil SAS - 350, chemin de Paisy, 69760 Limonest (517.698.304 RCS
Lyon) (les cessionnaires) et modifié l’article 8 des statuts.
Inscription sera portée au RCS de Roanne.
128982500

Tribunal de grande instance
Nº PARQUET : 15184000013
JUGEMENT Nº 877/2018 EN DATE DU 21/06/2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE SAINT-ETIENNNE
INSEE : 42218
ECHEGUT Philippe, Emile, Léonce
Né : le 14 novembre 1958
Au : Le Puy-en-Velay 43157
Sexe : M
Nationalité : 250 - Française
Mode et date de saisine : Citation directe - 16/01/2018
Jugement CONTRADICTOIRE de la chambre Correctionnelle en date
du 21/06/2018
DECISION
Par jugement en date du 21 juin 2018 le Tribunal Correctionnel
de Saint-Etienne a déclaré Messieurs ECHEGUT Philippe et PONE
Christian, alors pharmaciens exerçant sur la commune de Boën-surLignon, coupables du délit de fraude fiscale pour la période allant
du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et les a condamnés
en répression à la PEINE D’UN AN D’EMPRISONNEMENT ASSORTIE
DU SURSIS ET A UNE AMENDE DE 40 000 EUROS.
128937500

VIES DES SOCIÉTÉS
Dissolutions

Eurl LE SQUARE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège Social : 94, avenue de Paris -42300 Roanne
RCS Roanne 350036836
Par décision de l’AGM du 30/10/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société , nommé liquidateur Monsieur Pierre CHAUX
24, rue Alphonse Daudet - 42300 Mably et fixé le siège de liquidation
au siège social où seront également notifiés actes et documents.
Mention RCS de Roanne
Pour avis, Le Liquidateur
128728500

TENESOL LOCATION 13

SNC au capital de 2.499.001 euros
Siège social : 10, rue des Mariniers - 42120 Le Coteau
513 736 645 RCS Roanne
Le 17/12/2018, l’Assemblée générale des associés a :
- pris acte du changement d’associé suite au contrat de cession de parts
sociales conclu entre la société Sunzil Mayotte SAS (le cédant) et la
société Sundette SAS - 350 chemin de Paisy - 69760 Limonest
(834.696.379 RCS LYON) (le cessionnaire) et modifié l’article 8 des
statuts.
- prorogé la durée de la société pour une durée de 99 années à et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence.
Inscription sera portée au RCS de Roanne
128984800
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