
Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

HERACLESHERACLES
Société par actions simplifiée
Ancien capital de 1 000 euros 
Siège social : Riorges(42153)

 64 rue Clément Ader
887 677 219 RCS Roanne

Modification du capitalModification du capital

 Suivant décisions du 21/10/2020, l'asso-
cié unique a décidé d'augmenter le capital
social. Le 21/10/2020, le président a
constaté l'augmentation du capital pour le
porter à 323 201 euros.

Pour avis
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Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 30/10 au 5/11/2020
1,62 € /carcasse euros

Cours & marchés
Veaux Fruits et légumes

Vins du Beaujolais

2019

2020

2018

4.40

4.78

5.16

5.54

5.92

6.30
€/kg  Veaux rose clair O - Cotations FranceAgriMer

Jeunes veaux (prix min-maxi en euros) Marchés régionaux du 9/11 au 3/11/2020 
Mâles 

croisement
Femelles 

croisement
Mâles 

Montbéliard
Laitiers 
mâles

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

 
 

 
 €

 
190-215 € 

  

 455-505 €
Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte)  120-210 € 90-140 € 40-70 €  1-20 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 230-310 € 140-220 € 50-65 kg 80-130 € 30-40 €
Saint Étienne (Supérieur élevage)  360-455 € 250-335 € 145-210 € 50-80 €
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais) 80-160 € 50-100 € 30-60 €  15 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)  Cotations FranceAgriMer du 2/11/20 au 8/11/2020
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg - 7,37 € 6,94 € 
Couvert 16 -19 kg 7,53 € 7,29 € 6,79 €
Gras 13 -16 kg - - -
Gras 16 -19 kg - 6,55 € -

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 2/11 au 8/11/2020

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
7,00 € (- 0,01) 7,20 (+ 0,10)

Prix moyen pondéré des agneaux

2018

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0
€/HT/kg carcasse

20192020

 Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 30/10 au 05/11/2020

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

cumul

Volume 
campagne 

tout millésime
Côtes-du-rhône régional 2 662 986 619

 Rouge millésime 2019 2 407 145,0 € 149,5 € 
 Rouge conventionnel 2019 2 407 145,0 € 143,6 €

Côtes du Rhône villages 2 788 145 627
CDR villages avec NG 710 54 233
CDR villages sans NG 2 050 91 394
 Rouge millésime 2019 1 337 157,1 € 169,0 € 
 Rouge conventionnel 2019 1 337 157,1 € 166,6 €

Hermitage 2019 27 894
Vacqueyras 668 12 772 

 Rouge millésime 2019 668 ns 497,9 €  
 Rouge conventionnel 2019 668 ns 483,8 €  

unité : le kg*  (*) unité utilisée sauf mention contraire
  Cotations du

Lyon  
10/11/2020

Avignon- 
Cavaillon 
5/11/2020

Rungis
10/11/2020

Ail violet sec France cat.I 60-80 mm 5,00 € (frais)  4,75 € 5,50 €
Artichaut Cardinal France cat I colis de 15  4,20 € - -

Artichaut Castel France cat I colis de 24  2,70 € - -

Bette France plateau 1,40 € (pied entier) 1,70 € 1,40 €
Carotte France avec fane cat I la botte 1,00 € 1,25 € -
Carotte France cat I colis de 12 kg 0,90 € 1,00 € 0,90 €
Céleri branche vert France cat I 1,10 € 1,45 € 1,10 €
Céleri-rave France 1,10 € 1,55 € 1,20 €
Chicorée frisée France cat I colis de 10 (la pièce) 1,65 € 1,70 € (les 8 p) 13,00 €
Chou blanc France cat. I 0,75 € (les 6 pièces) 8,15 € 0,75 €
Chou fleur France couronné cat.I gros (les 6 pièces) 6,80 € 14,46 € 6,00 €
Chou rouge France cat.I  0,80 € (les 6 pièces) 10,80 € 0,80 €
Concombre France cat I 300-400 g colis de 12 (la pièce) 0,65 € (400-500g col12 p) 9,00 € -
Courge Buttermut France cat I 0,90 € 1,00 € 0,90 €
Courge potimarron France 1,05 € 1,20 € 1,20 €
Endive France extra colis 5 kg 3,50 € 3,20 € 3,60 €
Épinard France cat.I  2,60 € (feuilles) 2,50 €  2,00 € 
Fenouil France cat.I  1,68 € -  - 
Laitue Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,68 € 0,80 € (les 12 p) 9,00 €
Laitue feuille de chêne blonde France cat I colis de 12 (la pièce) 0,68 € 0,80 € (les 12 p) 9,00 €
Laitue feuille de chêne rouge France cat I colis de 12 (la pièce) 0,70 € 0,80 € (les 12 p) 9,00 €
Laitue pommée France cat I colis de 12 (la pièce) 0,68 € 0,80 € (les 12 p) 9,00 €
Mâche Coquille barq. 150 g 1,00 € - 1,00 €   
Marron France - 45 kg/kg sac 5 kg 3,80 € 5,60 €  4,20 €
Navet long blanc France 1,40 € 1,55 € -
Navet rond violet France 1,60 € 1,90 € 1,60 €
Noix AOP Grenoble sèche France cat I. + 30 mm  3,80 € 3,70 € 3,80 €
Noix AOP Grenoble sèche France cat I. + 34 mm  4,80 € - 4,80 € 
Oignon jaune France cat I 40-60 mm 0,30 € (50-90 mm) 1,65 € 0,30 €
Persil frisé France  1,90 € 0,70 € 2,20 €
Pleurote France  5,50 € - 5,50 €
Poireau France cat I colis 10 kg 1,15 € 1,55 € 1,30 €
Poire Doyenne du Comice France cat I 70-75 mm plateau 1 rg 1,70 € (80-85 mm) 2,20 € (80-85 mm) 1,90 €
Poire Williams France cat I 70-75 mm plateau 1 rang 1,60 € 1,75 € -
Pomme de terre ferme Agata France lavée cat I 50-75 mm sac 10 kg   0,45 € 0,75 € -
Pomme de terre ferme Charlotte France cat I carton 12,5 kg   0,85 € - 0,90 €
Pomme Gala France cat.I 136/200 g caisse vrac 0,90 € (201-270 g) 1,70 € (201-270 g) 1,50 € 
Pomme Golden France cat.I 170/220 g plateau 2 rg 1,00 € - 1,20 €
Pomme Golden France cat.I 201/270 g plateau 2 rgs 1,35 € 1,70 € - 
Pomme Granny Smith France cat.I 136/200 g caisse vrac 1,00 €   -

Pomme Granny Smith France cat.I 170/220 g plateau 2 rg 1,20 € 1,80 €  (201-270 g) 1,40 € 
Pomme Reine des reneittes France cat.I 136/200 g  1,20 €    - 
Pomme Reine des reneittes France cat.I 201/270 g plateau 1 rg 1,90 €    1,40 € 
Pomme Reine grise du Canada France cat I 170/220 g plateau 1 rg 1,20 € 2,00 €   
Pomme Reine grise du Canada France cat I 201/270 g plateau 1 rg 1,80 € 2,00 €  1,80 € 
Potiron muscade France 0,60 € - 0,75 € 

Radis demi-long France (botte) 0,78 € (long) 0,75 € 0,80 €
Radis noir France (la pièce) 0,85 € - -

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (3 817 porcs présentés) Cotations du lundi 9 novembre 2020
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 1,300 €

2020

2019

2018

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin1.000
1.075
1.150
1.225
1.300
1.375
1.450
1.525
1.600
1.675
1.750

€/HT/kg de carcasse   Plérin  

Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations FranceAgriMer du 02/11/20 au 08/11/2020

Poids Prix moyen
Variation

Valeurs %
8 à 11 kg 2,80 0,00 0,00 %

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 2/11 au 8/11/2020 
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - 9,55 €  - -
U - 7,47 € 6,29 € -
R - 6,33 € 5,21 € -
O - 5,75 € 4,75 € 3,32 €

Volume stable, peu de demande en frais. Congélation.Maintien de la cotation, malgré des quantités fortes une nouvelle 
fois, pas de débouché supplementaire.

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée au 6 novembre 2020

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

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2019  31 117   245,09 -10% -1%
Chénas 2019  3 291   222,83 17% -17%
Chiroubles 2019  3 911   216,58 -9% -1%
Cote de Brouilly 2019  5 446   238,17 11% -6%
Fleurie 2019  19 662   282,07 -2% -6%
Juliénas 2019  12 872   247,49 -11% -2%
Morgon 2019  27 965   301,21 -14% -1%
Moulin à Vent 2019  8 179   365,25 -40% -4%
Régnié 2019  6 192   211,82 -26% 14%
Saint-Amour 2019  8 091   329,54 5% 0%
Villages Rouges nouveaux 2020  41 406   196,73 -22% -4%
Villages Rouges 2019  52 881   177,90 -30% 19%
Beaujolais Rouges nouveaux 2020  60 307   195,55 -11% -4%
Beaujolais Rouges 2019  16 298   168,81 -76% 39%

DE ARAUJO FINANCESDE ARAUJO FINANCES

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "DE ARAUJO FINANCES", au capital
de 100 000 €, divisé en 100 000 actions
(Apports en nature) :

Siège social : NERVIEUX (Loire), 8 Allée
des Bouvreuils.

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’animation de ses participations par la
définition seule et exclusivement de la poli-
tique du groupe imposée aux filiales ; - La
prise de participation en fonds propres dans
toutes entreprises et sociétés ; - La gestion
de ses participations et intérêts et le place-
ment de ses fonds libres ; - Toutes activités
accessoires de gestion courante, presta-
tions de services spécifiques, administratifs,
juridiques, comptables, financiers, immobi-
liers. 

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 : Monsieur Ludovic DE
ARAUJO, demeurant à NERVIEUX (Loire), 8
Allée des Bouvreuils.

Madame Céline DE ARAUJO, demeurant
à NERVIEUX (Loire), 8 Allée des Bouvreuils
a été désignée directeur général.

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

MBHMBH
SAS au capital de 1000 € 

Siège social : 3 Rue de Lodi 
42000 SAINT-ÉTIENNE

 RCS SAINT-ETIENNE 813014032

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 27/10/2020, il a été décidé de
nommer M. BENCHABANE SAMIR demeu-
rant 1 rue Gendarme Martin Allee 2 42150
LA RICAMARIE en qualité de Président en
remplacement de Mme KRAIRI Né AYACHE
FAUZIA, à compter du 27/10/2020 .

Modification au RCS de SAINT-ETIENNE.

DERVAUXDERVAUX
SA à Conseil d’Administration

 Capital : 6 694 500€
 Siège social : ZI le Bec 

 LE CHAMBON FEUGEROLLES(42)
 RCS St-Etienne n° 393 398532

ModificationsModifications

Par AGE du 16/10/2020 de la société, il a
été décidé de réduire le capital pour le ra-
mener de 6 694 500 € à 1 115 750 €. Il a
ensuite été décidé de l’augmenter afin de le
porter à 6115 750 € par l’émission de nou-
velles actions. Enfin, il a été décidé de ré-
duire le capital et de le porter à 3 115 750 €.
La même assemblée a décidé de transfor-
mer la société en Société par Actions Sim-
plifiée. Les fonctions des administrateurs,
du président du Conseil d’Administration et
du directeur général ont pris fin, la direction
et la représentation de la société étant dé-
sormais assurées par une présidente, la
société SICAME, SAS, dont le siège social
est situé 1, av. Basile Lachaud – Arnac-
Pompadour(19), RCS Brive la Gaillarde n°
675 520 415.

MAIRIE DE FARNAYMAIRIE DE FARNAY
Jean Alain BARRIER - Maire 

Place des combattants 42320 FARNAY 
Tél : 04 77 73 59 46 - Fax : 04777325574 

mèl : mairie@farnay.fr 
web : http://www.farnay.f

Avis d'appel public à la
concurrence

AvisAvis d'appelAvis d'appel publicAvis d'appel public àAvis d'appel public à laAvis d'appel public à la
 concurrence

L'avis implique un marché public
Objet : Création de 2 logements destinés

à la location.
Réference acheteur : 20AT-0009-E
Type de marché : Travaux.
Procédure : Procédure adaptée.
Forme du marché : Prestation divisée en

lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un

ou plusieurs lots.
Les variantes sont refusées.
Lot N° 1 - Démolitions
Lot N° 2 - Voirie réseaux divers
Lot N° 3 - Gros oeuvres
Lot N° 4 - Chapes
Lot N° 5 - Enduits facades
Lot N° 6 - Etanchéite
Lot N° 7 - Charpente bois-couverture

zinguerie
Lot N° 8 - Charpente métallique
Lot N° 9 - Serrurerie
Lot N° 10 - Menuiseries intérieures et

extérieures bois-agencement-terrasse bois
Lot N° 11 - Plâtrerie peinture
Lot N° 12 - Carrelages faiences
Lot N° 13 - Sols souples
Lot N° 14 - Chauffage ventilation-plom-

berie sanitaire
Lot N° 15 - Électricité
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux quali-

tés et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement

par le candidat, à l'appui de sa candida-
ture : - Copie du ou des jugements pronon-
cés, si le candidat est en redressement ju-
diciaire.

Documents à produire à l'appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :

- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.

- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune
des trois dernières années.

- Présentation d'une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus impor-
tants.

- Déclaration indiquant l'outillage, le ma-
tériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature -
Habilitation du mandataire par ses co-trai-
tants.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat
individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-decla-
ration-du-candidat)

Critères d'attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements administratifs et tech-
niques : MAIRIE DE FARNAY PLACE DES
COMBATTANTS 42320 FARNAY Tél : 04 77
73 59 46 mèl : mairie@farnay.fr

Remise des offres : 30/11/20 à 12h00 au
plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre
ou la candidature : français. Unité monétaire
utilisée, l'euro.

Envoi à la publication le : 09/11/20
Les dépôts de plis doivent être impérati-

vement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l'acheteur, déposer
un pli, allez sur http://www.loire.fr/e-mar-
chespublics

LCPALCPA
Société par actions simplifiée au capital de

3.000 €
3 rue d'Arcole 42000 Saint-Étienne

805 202 911 RCS Saint-Étienne

Modification du capitalModification du capital

Par décisions du 21 septembre 2020 et
du 30 octobre 2020, il a été constaté, en
l'absence d'opposition, la réduction défini-
tive du capital social, qui a été ramené de
3.000 à 2.400 euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Saint-
Etienne.

Le Président
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Annonces légales et judiciaires

Par arrêté ministériel du 16 décembre 
2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 
2012, fixe le prix de la ligne de référence 

des annonces judiciaires et légales 
pour l’année 2020,  

 selon les modalités suivantes : 
le tarif de base est de 1,78 € hors taxe 

le millimètre.

www.paysansdelaloire.fr
est habilité à la publication 
des annonces légales web

Pour vos annonces légales, vous pouvez donc choisir une publication papier ou une 
publication web. Les délais restent identiques pour la parution papier (jeudi 9h30 
pour une parution le vendredi). Pour la parution web, publication dès le lendemain 
pour un ordre donné avant 17 heures.

EDIF 2CEDIF 2C

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la
société "EDIF 2C", S.C.I. au capital de 1
000 € (apports en numéraires) :

Siège social : SAINT JUST SAINT RAM-
BERT (Loire), 106 Route de Saint Cyprien.

Objet social : - l'acquisition, la propriété,
la location, la sous-location, la mise à dis-
position de tous immeubles ou tènements
immobiliers, leur administration et leur ex-
ploitation par bail, bail à construction ou
autrement ; - La gestion patrimoniale sous
toutes ses formes. 

Durée : 99 ans.
Gérants : Monsieur Eric DEFOUILHOUX

et Madame Isabelle FOURCHEGU demeu-
rant ensemble à SAINT JUST SAINT RAM-
BERT (Loire), 106 Route de Saint Cyprien.

R.C.S. ET DEPOT : SAINT ETIENNE.
L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE

FAROMA FAROMA 
SCCV au capital de 1 000 € 

Siège social : 6 rue Jules Grevy 
42350 LA TALAUDIERE 

844 402 727 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes de l'AG du 06/10/2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Gérant, la
société SCI FAROMA, SCI au capital de
998 000€, sise 6 RUE JULES GREVY, 42350
LA TALAUDIERE, N°794327577 RCS de ST
ETIENNE représentée par Mr VAUDAINE
Fabien en remplacement de M. VAUDAINE
Fabien, démissionnaire, à compter du 06/10/2020.

L'article 21 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

LA VAGABONDALA VAGABONDA

ConstitutionConstitution

Acte : SSP à ST-ETIENNE du 28 octobre
2020

Forme : SCI
Dénomination : LA VAGABONDA
Siège social : 126, rue du Surizet 42600

MONTBRISON.
Objet : L’acquisition, la vente, l’adminis-

tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.

Duree : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Gerance :   Monsieur Loïc CHOMAT, de-

meurant 126, rue du Surizet, 42600 MONT-
BRISON - Mme Caroline MEUNIER, demeu-
rant 126, rue du Surizet, 42600 MONTBRI-
SON.

Immatriculation : au RCS de ST-ETIENNE.

USSON OUDIN USSON OUDIN 
Société en nom collectif 

au capital de 68 602 euros 
Siège social : 34 rue de la Resistance 

42000 SAINT ETIENNE 
325250264 RCS SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 30/10/2020,
il résulte : Les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter du
31/10/2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur, Mme USSON Lu-
cienne, demeurant 59 rue Noel Blacet 42000
SAINT ETIENNE, Gérant de la Société, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 34 rue
de la Résistance 42000 SAINT ETIENNE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE

Pour avis,

PHARMACIEPHARMACIE
BERLIER BILE

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte ssp en date à Bourg-Argen-
tal (42) du 05/11/2020, il a été constitué une
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques

suivantes :
Dénomination sociale : PHARMACIE

BERLIER BILE.
Capital : 100 000 euros.
Siège social : 3 Place d’Armeville 42220

Bourg-Argental.
Objet : exercice de la profession de phar-

macien d’officine par l’intermédiaire de ses
associés ou certains d’entre eux, l’acquisi-
tion, la propriété, la jouissance, l’exploitation
et l’administration d’une officine de pharma-
cie située 3 Place d’Armeville, 42220 Bourg-
Argental.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Gérants : Pierre-Henri BERLIER, Avenue
Jean Jaurès 69007 Lyon et Jean BILE 261
Impasse du Guérin 69620 Le Bois D’Oingt.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Saint-
Etienne.

Pour avis, le représentant légal.

Sophie DUIVON-PAIR-SATRE Sophie DUIVON-PAIR-SATRE 
Philippe ROUDILLON 

Notaires associés 
Société Civile Professionnelle
titulaire d'un Office Notarial 

247 rue Nationale - BP 1
42260 SAINT GERMAIN LAVAL

AVIS DE VENTEAVIS DE VENTE

En application des art. L 331-19 et sui-
vants du Code Forestier, avis est donné de
la VENTE D'UNE PARCELLE EN NATURE
DE BOIS 

sise sur la Commune de SAINT-PRIEST
LA PRUGNE (LOIRE) 

Cadastrée: Lieudit "Bois Molette" section
AS n° 175 de 35a 80ca: 200,00 € - La vente
porte sur le sol nu, le peuplement étant ex-
clu.

Frais d'acte en sus 
Les propriétaires des parcelles boisées

contigües tels qu'ils sont désignés sur les
documents cadastraux disposent d'un délai
de deux mois, à compter de l'affichage en
mairie pour faire connaître à Maître Philippe
ROUDILLON, notaire à SAINT GERMAIN
LAVAL (42260), 247, Rue Nationale, par
lettre recommandée avec avis de réception
ou par remise contre récépissé, qu'ils
exercent leur droit de préférence, aux prix
et conditions contenus dans les présentes. 

Le tout sous réserve du non exercice du
droit de préemption éventuel de la SAFER
RHONE ALPES. 

Maître Philippe ROUDILLON 

SCI SAINT LAURENT
LDMC

SCI SAINT LAURENT
LDMC

CONSTITUTIONCONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
société

SCI SAINT LAURENT LDMC", SCI au
capital de 1 200 € (apports en numéraires)

Siège social : ST JUST ST RAMBERT
(Loire) ZAC des Peyrardes – 9 Allée La Fo-
rézienne

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 Laurent DESPINASSE

demeurant à MARCLOPT (Loire) 400 Route
de Montrond  et Madame Marie-Caroline
DESPINASSE demeurant à MARCLOPT
(Loire) 400 Route de Montrond

R.C.S. ET DEPOT : SAINT ETIENNE -
 L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE

PLL FINANCESPLL FINANCES

CONSTITUTIONCONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
société "PLL FINANCES", société civile au
capital de 12 000 EUROS (apports en nu-
méraires)

Siège social : ST JUST ST RAMBERT
(Loire) ZAC des Peyrardes - 9 Allée La Fo-
rézienne

Objet social : La gestion civile de patri-
moine sous toutes ses formes : la prise de
participation, l’acquisition et la gestion de
valeurs mobilières etc... La gestion de ses
participations et de ses fonds libres ; par
placement ou investissement direct

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Laurent DESPINASSE

demeurant à MARCLOPT (Loire) 400
Route de Montrond

R.C.S. ET DEPOT : SAINT ETIENNE -
 L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE

GARAGE DU CENTREGARAGE DU CENTRE
S.A.S. au capital de 30 000 €

Siège social : CHAZELLES-SUR-LYON
(Loire)

Route de Saint Galmier
RCS : SAINT ETIENNE 393 785 340

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Par A.G.O.A. du 27 octobre 2020, les
actionnaires de la société ont pris acte de la
fin des mandats de commissaire aux
comptes titulaire de la société « JDECA » (an-
ciennement dénommée « Cabinet Meyrieux
et Associés ») et de commissaire aux
comptes suppléant de Monsieur Marc JO-
LIVET

Dépôt Légal RCS : SAINT ETIENNE.
Pour Avis

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
21 quai Riondet

B.P. 212
38217 VIENNE CEDEX

HD GROUPEHD GROUPE
 Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
porté à 78 113 euros

Siège social : 28 rue Victor Hugo, 
42400 ST CHAMOND

794 802 520 RCS SAINT ETIENNE

Avis de modificationAvis de modification

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 2 Novembre
2020 que l'article 2 des statuts Objet social
a été modifié comme suit  : « La société a
pour objet en France et à l'étranger :

a) L'acquisition, l'administration, la ges-
tion par location ou autrement et la disposi-
tion de tous immeubles, biens immobiliers,
titres de société dont elle pourrait devenir
propriétaire,b) L'activité de loueur en meu-
blés,c) La propriété et la gestion de tous
immeubles,d) La construction de bâtiments,
la vente en totalité ou par fractions des im-
meubles construits avant ou après leur
achèvement,e) L'achat et la vente de biens
immobiliers en qualité de marchand de
biens,f) La participation directe ou indirecte
à toutes opérations ou entreprises par voie
de création de société, établissements ou
groupement ayant un caractère immobilier,
commercial, industriel ou financier, de par-
ticipation à leur constitution ou à l'augmen-
tation de capital de sociétés existante ou
autrement,g) La gestion d'un portefeuille de
participation et de valeurs mobilières et les
opérations y afférentes,h) En plus générale-
ment toutes opérations financières, com-
merciales, industrielles, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développe-
ment. »

- le capital social a été augmenté de 77
113,00 euros par voie d'apport en nature, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 1 000
euros

Nouvelle mention : Capital social :
78 113,00 euros

Pour avis
La Gérance

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : CHACE
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 35 TER ROUTE DE CU-

ZIEU, 42330 ST GALMIER
Objet social : Acquisition, vente et loca-

tion de biens immobiliers.
Gérance : M. Damien CHARRIER demeu-

rant 234 CHEMIN DES PETITES FARGES,
42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ

M. Gregory CELLIER demeurant 35 TER
ROUTE DE CUZIEU, 42330 SAINT GAL-
MIER

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

PREST-NETPREST-NET

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me Franck BLAIZE,
notaire à TESSY BOCAGE (50420) 80 rue
Saint Pierre et Miquelon, le 23 octobre 2020,
il a été constitué la société suivante:

Dénomination : PREST-NET.
Forme : SARL.
Objet : blanchisserie, teinturerie, gestion

immobilière, marchand de biens, négocia-
tion de matériels industriels mobiles et im-
mobiles.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10 000 euros
Siège social : Galerie Commerciale

GEANT - La Béraudière - Chemin de la Croix
de l'Orne, 42150 LA RICAMARIE.

Gérant : Madame Khedidja MEKKI née
BADAOUI,demeurant 11 avenue de Verdun,
50000 SAINT LO.

La société sera immatriculée au RCS
SAINT ETIENNE.

Pour avis.

Etude de Maîtres Emmanuel CIAVOLELLA,
Sébastien LUX, Delphine STEYER,

RomainPOUZOL et  Adrien JOSSERAND,
Notaires associés à CLUSES (74300) 

Etude de Maîtres Emmanuel CIAVOLELLA,
Sébastien LUX, Delphine STEYER,

RomainPOUZOL et  Adrien JOSSERAND,
Notaires associés à CLUSES (74300) 

9, av de la Libération

CESSION D’OFFICINE DE
PHARMACIE- REALISATION

DE CONDITION SUSPENSIVE

CESSIONCESSION D’OFFICINECESSION D’OFFICINE DECESSION D’OFFICINE DE
PHARMACIE-

CESSION D’OFFICINE DE
 PHARMACIE- REALISATION
DE CONDITION SUSPENSIVE

Suivant acte reçu par Maître JOSSE-
RAND, notaire soussigné, le 29/06/ 20, en-
registré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
D’ANNECY le 15/07/2020 sous le n°2020
00066778, références 7404P012020N01688,
Mme Aline PEYRON (N° RCS ST ETIENNE
340229863) et M. Bernard BOURG, son
époux, demeurant ensemble à LORETTE
(42420) 6 impasse Eugénie Brosse, ont cédé
sous la condition suspensive prévue à l'ar-
ticle L 5125-9 du Code de la Santé Publique,
moyennant le prix de 1050 000 € outre les
marchandises,

A la SELARL PHARMACIE CENTRALE,
dont le siège est à LA GRAND-CROIX
(42320), 39 rue Jean Jaurès, RCS ST
ETIENNE 889737995 le fonds d’officine de
pharmacie exploité à LA GRAND CROIX
(42320) 39 rue Jean Jaurès connu sous
l’enseigne PHARMACIE CENTRALE.

Suivant certificat au CROP du 22 et
23/09/20, la SELARL PHARMACIE CEN-
TRALE est inscrite sous le n° 29000 au ta-
bleau annexe de la section

A à compter du 1/11/20, ce qui a été
constaté aux termes d’un acte reçu le
30/10/2020 par Me JOSSERAND.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales, à
la SELARL UNITE DE DROIT DES AF-
FAIRES, 21 Rue de Terrenoire 42100 ST
ETIENNE, et pour la correspondance et le
renvoi des pièces, élection de domicile est
faite auprès du notaire soussigné àCLUSES
(74300) 9 av de la Libération.

Pour unique insertion
Le Notaire.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte reçu par Maître Thibault
PENNANEAC'H, Notaire Associé de la So-
ciété d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée « OFFICE NOTARIAL DES COMTES DU
FOREZ », titulaire d’un Office Notarial à
MONTBRISON (Loire), 4 place du Docteur
Jean Vial, le 15 octobre 2020, enregistré à
MONTBRISON, le 23 octobre 2020, Volume
2020P numéro 5983 a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée LES ROSIERS,
Société à responsabilité limitée au capital de
1000,00 €, dont le siège est à MONTBRISON
(42600), 91 Rue de Beauregard, identifiée au
SIREN sous le numéro 805008877 et imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de ST ETIENNE CEDEX 1.            

Au profit de :
La Société dénommée JIMINY, société

par actions simplifiée à associé unique ou
société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1000 €, dont le siège est à
PRALONG (42600), ZA de Montoisel Lieudit
Le Creux du Pendu, identifiée au SIREN
sous le numéro 885147355 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-ETIENNE.            

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de "Bar, restaurant, salon de thé,
snack, dégustation, glacier et restauration -
Location de salles" sis à MONTBRISON
(42600) 91 Rue de Beauregard, et pour le-
quel il est immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés de SAINT-ETIENNE,
sous le numéro 805 008 877.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60 000,00 EUR), s'appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour QUA-
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT MILLE EUROS
(20 000,00 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.

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

13 avril 1988, Madame Marie Louise Rey-
monde Clémence CHAMEON, en son vivant
retraitée, demeurant à PELUSSIN (42410) 2
allée des Bleuets. Née à PELUSSIN (42410),
le 4 juillet 1923.Veuve de Monsieur Marius
Pierre PELOUX et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
Française. Résidente au sens de la régle-
mentation fiscale. Décédée à PELUSSIN
(42410) (FRANCE), le 12 juin 2020.

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
PELUSSIN (Loire), 29, rue des Alpes, le 6
novembre 2020, duquel il résulte que le lé-
gataire 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.

ARAVIS GESTIONARAVIS GESTION
société à responsabilité limitée

 au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 Rue Louis Charles Breguet

ANDREZIEUX BOUTHEON (42160)
510 553 407 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un procès-verbal de décisions extraor-
dinaires de l'associée unique du 5/11/2020,
il résulte que le siège social a été transféré,
à compter du même jour, à SAINT SYMPHO-
RIEN SUR COISE (Rhône) 5 Place des Ter-
reaux.

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

Inscriptions modificatives et dépôt : RCS
SAINT ETIENNE et LYON. 

Pour avis,
la Gérante.

JF2MJF2M
société civile immobilière 
au capital de 10 000 euros

Siège social :  
880 Chemin du Moulin Feuillet

ST MEDARD EN FOREZ (42330)
838 161 115 RCS SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

D'un PV d'AGE en date du 08/10/2020,
M. Mickaël LOUISON, demeurant à ST
ETIENNE, 7 Rue Michel Rondet, a démis-
sionné de ses fonctions de Gérant à comp-
ter du même jour.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.
Pour avis
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