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Annonces légales et judiciaires

 Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifi ant l’arrêté du 21 décembre 2012, fi xe 
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.

EARL DE
MONTGILLIER

EARL DE
MONTGILLIER

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 24 mars 2021, il
a été constitué une Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée (société civile), pré-
sentant les caractéristiques suivantes  :

DENOMINATION : EARL DE MONTGIL-
LIER

Objet social : l'exercice d'activités répu-
tées agricoles au sens de l'article L 311-1
du Code rural

Siège social :  1010 chemin de Montgillier
42220 ST SAUVEUR EN RUE

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

Capital : 7 500 euros
Gérance : M. Laurent PERRET demeurant

La Palle 704 chemin de la Ponsonnière
42220 SAINT SAUVEUR EN RUE

Clauses d'agrément : pour les cessions à
des tiers autres qu'aux conjoints, ascen-
dants, co-associés ou conjoint de l'un d'eux

La société sera immatriculée au RCS de
ST ETIENNE.

Pour avis, la gérance

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce référence ALP00227568
parue dans Paysans de la Loire, le
19/03/2021 concernant la société C.Z.C.
FATET, lire 15/12/2020 en lieu et place de
15/02/2021.

PMI FONCIER  PMI FONCIER  
S.C.I. au capital de 1 000 €

Siège social : MONTBRISON (Loire)
9 rue Marguerite Fournier

 Angle 24 Boulevard Gambetta 
RCS : SAINT ETIENNE 841 322 126

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 3 mars
2021, l'A.G.M. des associés a accepté la
démission de Monsieur Philippe ROBIN de
ses fonctions de co-gérant et a nommé en
remplacement Monsieur Lilian GOYET, de-
meurant à SAVIGNEUX (Loire), 3 Avenue
Charles de Gaulle, à compter du 3 mars
2021. L'avis antérieurement publié est mo-
difié en conséquence.

L'inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

 LA GERANCE

MAISONS
REVOLUTION 

MAISONS
REVOLUTION 

S.A.S.U au capital de 37 000 € 
Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON

(Loire)
 8 Rue Louis Charles Breguet 

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 402 537 765

ModificationsModifications

Par décision du 5 février 2021, l’action-
naire unique de la société «  a, à compter du
5 février 2021 :

1°) décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui est devenue "ATRI-
HOME-MRC".

2°) constaté la fin des fonctions de Direc-
teur Général de Monsieur Claude GONZA-
LEZ.

Dépôt légal : RCS ST ETIENNE.
 Le Président

LES LOGIS DE
NANTAS

LES LOGIS DE
NANTAS

SARL au capital de 7 500 € 
Siège social : 

398 route du Crêt Beauplomb,
Château de Nantas

 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
 448 047 225 RCS SAINT-ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 26-06-2020 l'associée
unique de la société  a :

- augmenté le capital de 700 000   par
apports en numéraire pour le porter à 707
500;

- nommé M. Grégory REBATTU, 14 Ave-
nue Piaton, 69100 VILLEURBANNE en
qualité de cogérant à compter dudit jour.

Pour avis
La Gérance

Avis de saisine de legataire
universel– Délai d'opposition

AvisAvis deAvis de saisineAvis de saisine deAvis de saisine de legataireAvis de saisine de legataire
universel–

Avis de saisine de legataire
 universel– Délai d'opposition

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile
 Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Par testament olographe du 24 mars

2016,Madame Jeannine Eulalie BACHELET,
en son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Alcide Claude LANCRY, demeurant à RE-
NAISON (42370) 1658 route de Pouilly les
Nonains. Née à ARTAIX (71110), le 28 mai
1928.Décédée à MABLY (42300), le 25 oc-
tobre 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 Emilie RI-
GNAUX, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
SELAS Yvan GERBAY, Christine SOL
DOURDIN et ASSOCIES » titulaire d’un Of-
fice Notarial à ROANNE, 3 Bis, rue Emile
Noirot, le 1er février 2021, 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.

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SCI MARLOU
Forme : SCI
Capital social : 20 000 €
Siège social : 207 lotissement les lau-

riers, 42330 ST BONNET LES OULES
Objet social : Acquisition, apport, pro-

priété, location, transformation, aménage-
ment de biens et droits immobiliers

Gérance : Mme Céline SAURON-SAHUC 
demeurant 207 lotissement les lauriers,
42330 SAINT BONNET LES OULES

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts. Apport en numéraire à
hauteur de 20000,00 euros

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

SCI COLINESCI COLINE

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Thibault
PENNANEAC'H, Notaire à MONTBRISON
(Loire),4 place du Docteur Jean Vial, le 25
mars 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port,la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

La dénomination sociale est : SCI CO-
LINE.

Le siège social est fixé à : ANDREZIEUX-
BOUTHEON (42160), 32 Avenue Jean Mar-
thouret.

La société est constituée pour une durée
de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00
EUR). Les apports sont intégralement libé-
rés.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Le gérant est Monsieur Denis COLOMB
demeurant à ANDREZIEUX-BOUTHEON
(42160), 10 Rue Louis Blériot.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE

Pour avis
Le notaire.

EARL LAFONDEARL LAFOND
Société civile au capital de 7.500 €

1086 Route de Sury le Comtal -
42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de
l’« EARL LAFOND », au capital de 7.500 € -
Siège social : 1086 Route de Sury le Comtal –
42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ. Ob-
jet social : l'exercice d'activités réputées
agricoles, au sens de l'article L 311-1 du
Code Rural, et principalement l’horticulture,
la pépinière d’ornement, la production de
plants de légumes et plantes à massif. Du-
rée : 99 ans. RCS et dépôt : SAINT ETIENNE
(Loire). Gérants : M. et Mme Georges et
Patricia LAFOND : 1086 Route de Sury le
Comtal – 42680 SAINT-MARCELLIN-EN-
FOREZ.                               

APPLICATION
FOREZIENNE DE

THERMOLAQUAGE
A.F.T.

APPLICATION
FOREZIENNE DE

THERMOLAQUAGE
A.F.T.

S.A.R.L. au capital de 10 000 €
Siège social : Le Marais Ouest

Boulevard Jean Jaurès
SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 492 734 314,

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 19
mars 2021, la collectivité des associés  de
la société a décidé de, à compter du 19 mars
2021

1°) transformer la société en S.A.S., sans
création d'un être moral nouveau. 2°) nom-
mer aux fonctions de Président, « B.S.
H. » dont le siège social est à BONSON
(Loire), 18 rue Marie Curie – Z.A. Les Plaines.
Monsieur Lucien LESTRA demeurant à
MONISTROL SUR LOIRE (Haute-Loire), 5
rue du Piat est nommé Directeur Général.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La dénomination,
l'objet, la durée et le siège de la société ne
sont pas modifiés. 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.

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

JCG POSE CUISINEJCG POSE CUISINE
SARL de 2 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 9 BIS RUE JEAN-LOUIS
BERGER 

SORBIERS (42290) 
829 707 355 RCS SAINT-ETIENNE

MODIFICATION DE L'OBJETMODIFICATION DE L'OBJET

D'un PV des décisions extraordinaires de
l'associé unique du 25/03/2021, il résulte
que l'objet social de la société a été étendu,
à compter du même jour, aux activités sui-
vantes :

La vente de tous mobiliers et équipe-
ments, notamment cuisine, parquet et
dressing, en direct ou en sous-traitance, et
toutes prestations de services s'y rappor-
tant,

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.
Pour avis.

COMMUNE DE
POUILLY SOUS

CHARLIEU

COMMUNE DE
POUILLY SOUS

CHARLIEU
Monsieur le Maire 230 rue de la République
BP 1 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU Tél :
04 77 60 90 22 - Fax : 04 77 60 79 44 mèl :
accueilmairie@pouillysouscharlieu.com
web : http://www.pouillysouscharlieu.fr/

RECTIFICATIFRECTIFICATIF

Référence : 20AT-0014-T
Objet : Construction d'une station d'épu-

ration intercommunale à Pouilly sous Char-
lieu

Remise des offres : au lieu de : 02/04/21
à 12h00 au plus tard. lire : 09/04/21 à 12h00
au plus tard.

Remise limite : au lieu de : 2 avril 2021 à
12h00 lire : 9 avril 2021 à 12h00

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.loire.fr/e-marchespublics

MOULARD
MECANIQUE 

MOULARD
MECANIQUE 

E.U.R.L. au capital de 1 000 € 
Siège social : CIVENS (Loire) 

85 rue de l’Artisanat – ZA les Places 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 880 966 270

Avis de modificationAvis de modification

Les AGE du 22 mars 2021 des socié-
tés « ANDRE MOULARD MECANIQUE GE-
NERALE »  S.A.R.L. au capital de 56 100 € -
Siège social : CIVENS (Loire) 85 rue de
l’Artisanat – ZA les Places - R.C.S. : SAINT
ETIENNE 397 761 008 et « MOULARD ME-
CANIQUE » E.U.R.L. au capital de 1 000 € -
Siège social : CIVENS (Loire) 85 rue de
l’Artisanat – ZA les Places - R.C.S. : SAINT
ETIENNE 880 966 270 ont approuvé un
projet de contrat d'apport partiel d'actif
soumis au régime juridique des scissions
aux termes duquel la société « ANDRE
MOULARD MECANIQUE GENERALE» fait
apport à la société « MOULARD MECA-
NIQUE » de sa branche complète et auto-
nome d'activité de « mécanique générale »,
exploitée à son siège social sis à CIVENS
(Loire) 85 rue de l’Artisanat – ZA les
Places, comprenant un actif de 335 115 € et
un passif de 136 115 €, soit un apport net
de 199 000 €. En rémunération de cet ap-
port, l’AGE de la société « MOULARD ME-
CANIQUE » a procédé à une augmentation
de capital de 199 000 € pour le porter à
200 000 € au moyen de la création de
199 000 parts sociales nouvelles de 1 €
chacune, intégralement libérées.  Il n’a été
créé aucune prime d’apport.

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

CARAVEST CARAVEST 
E.U.R.L. au capital de 2 400 000 € 
Siège social : CHAMBEON (Loire), 

5 Chemin du Canal 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 842 932 394

Avis de modificationAvis de modification

L'A.G.O.A. en date du 9 juillet 2020 de la
société  a nommé en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, la société « SECA
FOREZ », sise à VILLARD (Loire), 7 Rue de
l’Artisanat.

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

 LA GERANCE,

MOUTON MEDICALMOUTON MEDICAL
S.A.S. au capital de 10 000,00 €

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire),
 Allée Henry Purcell 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 750 448 201

Avis de dissolutionAvis de dissolution

L'A.G.E. en date du 8 janvier 2021 de la
société a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 8 janvier 2021, et a
nommé comme liquidateur Monsieur Didier
MOUTON, demeurant à SAINT PRIEST EN
JAREZ (Loire), 16 Rue Voltaire, dont les
fonctions de Président ont pris fin à l'effet
d'effectuer toutes les opérations consécu-
tives à la dissolution et à la liquidation de la
société. Le lieu où la correspondance doit
être adressée est fixé au domicile du liqui-
dateur, siège de la liquidation.

Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.
 LE LIQUIDATEUR

GAEC LA BELLE VUEGAEC LA BELLE VUE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à GRAMMOND du 1/04/2021, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

 Forme sociale : Groupement agricole
d'exploitation en commun (société civile)

Dénomination sociale : GAEC LA BELLE
VUE

 Siège social : 455 Chemin du Freynet
42140 GRAMMOND

 Objet social : l'exercice d'activités répu-
tées agricoles au sens de l'article L 311-1
du Code Rural et activité photovoltaïque

 Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS

Capital social : 210 000 euros
Gérance : Mme Marielle THELISSON

demeurant 36 Chemin de la Grand Font
42140 GRAMMOND et M. Olivier THELIS-
SON demeurant 26 impasse des Flaches
42140 GRAMMOND.

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT-ETIENNE.

La Gérance

SOCIETE
INFORMATIQUE DU

CENTRE - S.I.C.

SOCIETE
INFORMATIQUE DU

CENTRE - S.I.C.
société à responsabilité limitée 

au capital de 16 000 euros
Siège social : SAINT ETIENNE (42100), 32

rue Edouard Martel
887 150 381 RCS ST ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Aux termes d’une AGM en date du
26/03/2021, les associés, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la société. Dépôt légal au GTC de
ST ETIENNE. 

Pour avis.

LQL.LQL.

ConstitutionConstitution

Par ASSP en date du 26/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

LQL.
Siège social : 6, rue Gorges Teissier 42000

ST-ETIENNE
Capital social : 5000   divisés en 500 ac-

tions de 10 euros
Objet social : Vente de livres, papeteries,

brochures, journaux, cadeaux aux particu-
liers et aux professionnels, d'objets à carac-
tère artistique et / ou culturel ainsi que le
développement et l'exploitation, par
quelque moyen que ce soit, d'activités dans
ce secteur / Vente en ligne de livres et pa-
peterie pour les particuliers et les profes-
sionnels / activité de création graphique /
activité de formation et de conseil.

Président : Monsieur Daniel DAMART
demeurant 20 Rue BLANQUI, 42000 ST
ETIENNE, élu pour une durée illimitée.

Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. Chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable de la col-
lectivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit de
vote.

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

Pour avis

ALKIMOSALKIMOS
société par actions simplifiée 

au capital de 10 200 euros
Siège social : 14 rue Eugène Muller

 ST JUST ST RAMBERT (42170)
520 299 538 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d’une AGE du 29 mars 2021,
il a été décidé la dissolution de la Société à
la date du 31/03/2021 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel
en conformité des dispositions statutaires
et légales. M. Thierry FAURE, demeurant à
ST JUST ST RAMBERT (Loire) 14 rue Eu-
gène Muller, a été nommé comme Liquida-
teur. Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social sus indiqué. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au GTC de ST ETIENNE.       

LE LIQUIDATEUR

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

8 juillet 2015, Madame Jeanine Henriette
COTE, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Charles Claude DUBUIS,, demeu-
rant à ROANNE (42300) 4 rue de Provence.
Née à ROANNE (42300), le 22 janvier 1930.
Décédée à ROANNE (42300) (FRANCE), le
26 décembre 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 Virginie VIAL,
Notaire Associé de la Société d’exercice li-
béral par actions simplifiée « SELAS Yvan
GERBAY, Christine SOL DOURDIN et AS-
SOCIES » titulaire d’un Office Notarial à
ROANNE, 3 Bis, rue Emile Noirot, le 17 fé-
vrier 2021, 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 copie de ce
testament. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

LOUMIDREY TRAVOLOUMIDREY TRAVO
 SASU au capital de 1000€

Siège social : 152 rue Simone de Beauvoir
42153 RIORGES

852887157 RCS ROANNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Par décision en date du 25/3/21, l'associé
unique a décidé de modifier l'objet social à
l'activité de maîtrise d'oeuvre et modifier
l'article 2 des statuts.

Mention sera portée au RCS de Roanne.
Pour avis.

DELICE KEBABDELICE KEBAB
Sas au capital de 1000 €

193 Route de Montrond Route nationale 82
42330 42330 Cuzieu

RCS Saint Etienne 832911390

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision de L'AGE en date du
22/07/2019 les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- donné quitus au Liquidateur, la société
Madame SONMEZ Fatma, demeurant 1 rue
Charles Voisin 42160 Andrézieux Bou-
théon., pour sa gestion et décharge de son
mandat,

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite As-
semblée.

Radiation au RCS de Saint Etienne
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Annonces légales et judiciaires

Rapidité, simplicité, efficacité
à votre disposition 24h/24

Une seule adresse : www.paysansdelaloire.fr

ANNONCES LÉGALES

C.C.F. DIFFUSION C.C.F. DIFFUSION 
 S.A.S.U. au capital de 551 750 € 

 Siège social : LA TALAUDIERE (Loire)
 39 Rue Salvador Allende 

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 538 313 396

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision du 23 mars 2021, l'action-
naire unique a, à compter du 23 mars 2021 :

1) accepté la démission de Monsieur
Pascal NOAILLY de ses fonctions de Pré-
sident.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Présidente, la société « AUDEO PART-
NERS » - siège social est à LA FOUILLOUSE
(Loire), ZI la Gouyonnière.

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE.
 LE PRESIDENT

SCI MURS ET
TERTIAIRE

SCI MURS ET
TERTIAIRE

S.C.I. au capital de 1 000 €
Siège social : 46 rue du 11 novembre 

42100 SAINT ETIENNE
497 952 820 R.C.S. SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décisions unanimes du 20/01/2021,
les associées ont décidé, de transférer le
siège social à SAINT ETIENNE (42000), 18,
rue des Aciéries, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

CHATEAU DE
MAGNEUX

CHATEAU DE
MAGNEUX

SARL au capital de 7.500 €
425 Route de Chalain, "Le Château" -

42600 MAGNEUX-HAUTE-RIVE
492 137 328 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibérations en date du
31/12/2020, de l’AGE de la SARL « CHA-
TEAU DE MAGNEUX », les associés ont :

- décidé d'augmenter le capital de la so-
ciété d'un montant de 542.500 € entière-
ment libéré, ce capital étant ainsi porté à
550.000 €. 542.500 parts sociales nouvelles
ont été créées, d'un montant de 1 euro
chacune, intégralement souscrites et libé-
rées par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la société

- nommé M. Renaud DE MONTEYNARD :
425 Route de Chalain, « Le Château » -
42600 MAGNEUX-HAUTE-RIVE en tant que
co-Gérant à la date du 31/12/2020, aux
côtés de Mme Laurence DE MONTEY-
NARD, confirmée dans ses fonctions de co-
Gérante.

SCA DES BALCONS
DU MONT PILAT 

SCA DES BALCONS
DU MONT PILAT 

L’Aucize
550 Route de Roisey

42520 BESSEY 
RCS Saint-Etienne 350 684 403

ConvocationConvocation

L’Assemblée Générale Ordinaire et extra-
ordinaire de la SCA des Balcons du Mont
Pilat aura lieu :

 le lundi 26 avril 2021, à 18 heures, au
siège de la coopérative.

GAEC SUBTILGAEC SUBTIL
Société civile au capital de 85 300 €

"La Croix de Roche"
42840 MONTAGNY

437 661 259 RCS ROANNE

TransformationTransformation

Suivant délibération du 31/12/2020 de
l’AGE du GAEC SUBTIL, les associés ont
transformé le GAEC en SCEA, ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomina-
tion : « SCEA SUBTIL » - Capital Social :
85.300 € - Siège Social : 310 rue de Roche
- 42840 MONTAGNY - Objet : Activités ré-
putées agricoles au sens de l’article L. 311.1
du Code Rural - exploitation d’installations
photovoltaïques fixées ou intégrées aux
bâtiments - Durée : 99 ans - Gérant : M.
Samuel SUBTIL, Rue de la République -
42840 MONTAGNY.

EARL BARBIEREARL BARBIER
Capital de 125 500 euros

Siège social« Vassalieux »
 42170 CHAMBLES

RCS ST ETIENNE 403 353 220

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

Suivant délibérations en date du
01/04/21, de l'AGE, les associés ont trans-
formé l'EARL BARBIER en GAEC, agrée par
arrêté préfectoral en date du 11/02/2021
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GAEC BARBIER
Capital social : 125 500 euros
Siège social : 508 Chemin de Chareyron

Vassalieux 42170 CHAMBLES
Objet social : l'exercice d'activités répu-

tées agricoles au sens de l'article L 311-1
du Code Rural et l'activité photovoltaïque.

Durée de la Société : 99 ans
Co - Gérants : Messieurs Bruno et Mathieu

BARBIER demeurant 508 chemin de Cha-
reyron - vassalieux 42170 CHAMBLES.

Pour avis, La Gérance

C.C.F. DIFFUSIONC.C.F. DIFFUSION
S.A.S.U. au capital de 551 750 €

Siège social : 39 Rue Salvador Allende
LA TALAUDIERE (Loire)

R.C.S. SAINT ETIENNE 538 313 396

Modification du capitalModification du capital

Par décision de l’actionnaire unique du 30
mars 2021 de la société, le capital social a
été augmenté d'une somme de 160 250 €,
par la création de 16 250 actions nouvelles,
émises au prix global de 630 000 € (prime
d’émission de 469 750 €), libérées intégra-
lement à la souscription par apport en nu-
méraire. Le capital social est désormais de
712 000 € divisé en 71 200 actions.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE.
LE PRESIDENT,

RAR PARTICIPATIONRAR PARTICIPATION
S.A.S au capital de 5 000 euros

Siège social : 19 rue Gaston Baty
La Néranie

PELUSSIN (42410)
809 654 072 RCS ST ETIENNE

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

D'un procès verbal de l'associé unique du
24/03/2021, il résulte que :

     Les mandats de Commissaires aux
Comptes titulaire du Cabinet AXENS AUDIT
et suppléant de M. Hervé GRANET venus à
expiration n'ont pas été renouvelés ; les
seuils fixés par le décret 2019-514 du 24 mai
2019 n’imposant plus à la Société l’obliga-
tion de désigner des Commissaires aux
Comptes titulaire et suppléant.

-    Il a été décidé de transformer la société
en Société à responsabilité limitée, à comp-
ter du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et de modifier en consé-
quence les statuts.

Sa dénomination, sa durée et son Siège
Social demeurent inchangés.

Le Capital Social est fixé à la somme de
5 000 €, désormais divisé en 500 parts so-
ciales de 10 € chacune, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et déte-
nues par l’associé unique.

Rémi RIVORY, demeurant à PELUSSIN
(42410) 15 rue du Planil, est nommé aux
fonctions de gérant pour une durée illimitée
; ladite nomination ayant mis fin à ses fonc-
tions de Président.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.              
Pour avis

J.M.P. CONSTRUCTIONJ.M.P. CONSTRUCTION
S.A.S au capital de 2 000 euros

Siège social : 19 Rue Gaston Baty
La Néranie

PELUSSIN (42410),
830 644 175 RCS SAINT-ETIENNE

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

D'un procès-verbal de l'associé unique du
24 mars 2021, il résulte que :

Suivant décisions de l’associé unique du
24/03/2021 il a été décidé de transformer la
société en Société à responsabilité limitée,
à compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et de modifier en consé-
quence les statuts.

Sa dénomination, sa durée et son Siège
Social demeurent inchangés.

Le Capital Social est fixé à la somme de
2 000 €, désormais divisé en 200 parts so-
ciales de 10 € chacune, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et déte-
nues par l’associé unique.

Jean-Marie PALLANDRE, demeurant à
PELUSSIN (42410), 3 allée des Berlettes, est
nommé aux fonctions de gérant pour une
durée illimitée ; ladite nomination ayant mis
fin à ses fonctions de Président.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.
Pour avis

LNM FAMILYLNM FAMILY

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à RIORGES en date du 23 mars 2021,
il a été constitué une société civile immobi-
lière présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : LNM FAMILY,
SIEGE SOCIAL : 1914 Rue Maréchal

Foch, RIORGES (Loire)
OBJET : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis-
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers.

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :
-    Monsieur Clément MALEGUE, demeu-

rant 1914 Rue Maréchal Foch, RIORGES
(Loire),

AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as-
sociés et entre conjoints, ascendants ou
descendants, même si le conjoint, l'ascen-
dant ou le descendant cessionnaire n'est
pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre oné-
reux ou à titre gratuit, à des personnes autres
que celles visées ci-dessus, qu'avec le
consentement de la majorité des associés,
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

IMMATRICULATION : Au RCS de
ROANNE.

Pour avis, le gérant

TB PACKTB PACK
S.A.S au capital de 1 500 euros

Siège social : CHEMIN DE LAGAUX
42170 STJUST ST RAMBERT

502 828 379 RCS SAINT ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Aux termes d'une délibération en date
du16/10/2020, l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés, statuant en applica-
tion de l'article L.225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

VVR HOLDINGVVR HOLDING
S.A.S. au capital de 35 000 000 €

Siège social : 9 Allée La Forézienne
ZAC des Peyrardes

ST JUST ST RAMBERT (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 823 363 379

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

L'A.G.E. des actionnaires du 31 mars
2021 de la société a, à compter du 31 mars
2021

1°) décidé de transformer la société en SA
à directoire et conseil de surveillance, sans
création d'un être moral nouveau. La déno-
mination, le siège, l'objet, la durée et le ca-
pital de la société ne sont pas modifiés.

2°) constaté la fin du mandat de Président
de la société « FINANCIERE BALDOME-
RIENNE » anciennement dénommée « LA
BOUDINIERE » et de Directeur Général de
Monsieur David DESPINASSE

3°) nommé en qualité de premiers
membres du conseil de surveillance : -
Monsieur Jean-Michel DESPINASSE,  de-
meurant à SAINT GALMIER (Loire) La Bou-
dinière – Madame Paule DESPINASSE,
demeurant à SAINT GALMIER (Loire) La
Boudinière – Madame Sophie DESPI-
NASSE,  demeurant à SAINT GALMIER
(Loire) 21 Boulevard des Crêtes - Madame
Camille DESPINASSE,  demeurant à SAINT
GALMIER (Loire) 21 Boulevard des Crêtes. –
Madame Lise DEPSINASSE demeurant à
MARCLOPT (Loire) 400 rue de Montrond

4°) nommé en qualité de co-commissaire
aux comptes titulaire : Monsieur Richard
GIROUD ARGOUD demeurant à SAINT
ETIENNE (Loire) 2 rue Edmond Charpentier
et en qualité de co-commissaire aux
comptes suppléant : Monsieur Pascal GE-
NEVRIER demeurant à MONTBRISON
(Loire) 21 Bd Lachèze.

Suivant délibérations du conseil de sur-
veillance réuni le 31 mars 2021, ont été
désignés : en qualité de Président du conseil
de surveillance : Monsieur Jean-Michel
DESPINASSE, ci-dessus désigné - en qua-
lité de membres du directoire : . Monsieur
David DESPINASSE,  demeurant à SAINT
GALMIER (Loire) 21 Boulevard des Crêtes
également Président du Directoire – Mon-
sieur Laurent DESPINASSE demeurant à
MARCLOPT (Loire) 400 route de Montrond,
également Directeur Général

Les statuts et l'avis antérieurement pu-
bliés sont modifiés en conséquence.

Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.

L a prescription est un mécanisme qui permet de donner une certaine 
sécurité juridique à des actes ou situations ayant suffi samment perduré 
dans le temps. Au-delà des délais fi xés par la loi, l’acte ou la situation 

ne peut plus être remis en cause. 
Il existe deux types de prescriptions, celle acquisitive et celle extinctive. 
Aux termes de l’article 2258 du code civil,  la prescription acquisitive apparait 
comme le moyen d’acquérir un bien ou un droit par le biais d’une possession 
sans avoir besoin d’avoir un titre de propriété (ainsi, par exemple, pour acquérir 
la propriété immobilière d’un bien, il faut le détenir pendant 30 ans ou pendant 
10 ans si vous êtes de bonne foi et disposez d’un juste titre). 
La prescription extinctive se défi nit comme « un mode d’extinction d’un droit 
résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 
Article 2219 du code civil. Par exemple : les fermages non payés ne peuvent 
plus être réclamés après un délai de 5 ans. Art 2224 du code civil. 
Les règles de la prescription ont été fi xées en 1804. La règle commune issue 
de 1804 était un délai de prescription extinctive de 30 ans. Ce délai était d’ap-
plication générale. La loi du 17 juin 2008 a ramené ce délai commun à 5 ans. 
Ce nouveau délai de 5 ans s’applique aux actions personnelles (celles ré-
sultant d’un rapport entre deux ou plusieurs personnes, ex : responsabilité 
civile) ; aux actions mobilières (celles portant sur un bien meuble). Ce délai 
s’applique également aux actions commerciales. 
Tout principe ayant ses exceptions, les actions en responsabilités nées en 
raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel de la victime se 
prescrivent par 10 ans. La victime doit donc agir dans ce délai pour obtenir 
réparation. Passé ce laps de temps, il n’est plus possible pour elle d’agir en 
responsabilité contre l’auteur du dommage. 
Concernant les salaires, l’article L 3245-1 du Code du travail dispose : « L’ac-
tion en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à 
compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les 
faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes 
dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le 
contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années 
précédant la rupture du contrat ».
Des exceptions antérieures à la loi de 2008 sont maintenues comme pour les 
actions des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux 
consommateurs (délai de 2 ans), et les actions réelles (relatives à la propriété) 
immobilières (délai de 30 ans). 
Le point de départ du délai est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou 
aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les délais peuvent 
subir des aménagements dans le cadre de contrat alors que cela n’était pas 
possible avant juin 2008. En effet sous réserve de ne pas prévoir une prescrip-
tion inférieure à 1 an ou supérieure à 10 ans, les parties peuvent librement 
aménager les règles de prescription applicables audit contrat. 
Ces aménagements ne sont cependant pas possibles pour les contrats conclus 
entre professionnels et consommateurs mais également non accessibles 
à certains domaines protégés par la loi (action en paiement des salaires, 
pensions alimentaires, loyers…). n

Marie-Christine Persol, 
service juridique FDSEA de la Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Délais de prescription 
en matière civile
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