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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.

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

SUR LE PROJET DE REGLEMENTATION
DE BOISEMENT D’USSON EN FOREZ

Dans le cadre de la mise à jour de la ré-
glementation de boisement de la commune
d’Usson en Forez, le projet de zonage et de
contenu de la réglementation, validé par la
Commission Communale d’Aménagement
Foncier, fera l’objet d’une enquête publique
du lundi 1er février 2021 au mercredi 3
mars 2021 jusqu’à 12h00.

Cette enquête est ouverte par arrêté
(AR-2020-10-307) du Président du Départe-
ment de la Loire.

Madame Jeanine BERNE, Urbaniste, a
été désignée en qualité de commissaire
enquêtrice par le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Lyon.

Le public pourra consigner ses observa-
tions sur le registre ouvert à cet effet aux
jours et heures d’ouverture du secrétariat de
la mairie, dans le respect des mesures bar-
rières liées à la lutte contre la propagation
du covid-19 ou bien les adresser par courrier
à l’attention de la commissaire enquêtrice
(Réglementation de boisement) – 3 Place de
l’Eglise 42550 Usson en Forez ou les en-
voyer par voie électronique à l’adresse sui-
vante : ep.rb.berne@loire.fr

Compte tenu du contexte sanitaire et des
mesures de distanciation physique liées à
l’épidémie de Covid-19, la consultation
électronique et le dépôt des observations
par voie électronique sont à privilégier.

Ce dossier sera consultable et les obser-
vations pourront être déposées sur le site
internet du Département de la Loire à http://
www.loire.fr, ou sur un poste informatique
mis à disposition au Département de la
Loire, 22 rue Paul PETIT, 42022 SAINT
ETIENNE uniquement sur rendez-vous (04
77 43 71 07), du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 16H30.

Le dossier d’enquête pourra être consulté
en mairie d’Usson en Forez, du lundi 1er
février 2021 au mercredi 3 mars 2021 in-
clus aux jours et heures d’ouverture du se-
crétariat.

Le dossier d’enquête comprend les
pièces suivantes :

- 1° : la délibération du Département
prévue à l'article R.126-1 du Code Rural et
de la pêche maritime,

- 2° : un plan comportant le tracé du ou
des périmètres délimités en application du
deuxième alinéa de l'article R.126-3,

- 3 : le détail des interdictions et des res-
trictions de semis, plantations ou replanta-
tions d'essences forestières envisagées à
l'intérieur de chacun des périmètres,

- 4 : la liste, établie sur la base des docu-
ments cadastraux, des parcelles comprises
dans le ou les périmètres et de leurs proprié-
taires,

- 5 : une note de présentation sur les in-
cidences environnementales et son résumé
non technique, ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale,

- 6 : une note de présentation des élé-
ments requis au titre de l’article R.123-8 du
code de l’environnement.

La commissaire enquêtrice se tiendra à la
disposition du public en mairie d’Usson en
Forez pour recevoir les observations :

- le jeudi 4 février 2021 de 14h00 à 17h30
- le mardi 16 février 2021 de 14h00 à

17h30
- le mercredi 3 mars 2021 de 8h30 à 12h00
Afin de respecter la distanciation phy-

sique, les personnes souhaitant, soit obtenir
des informations relatives au dossier, soit
consulter le dossier et/ou déposer une ob-
servation pourront prendre un rendez-vous
téléphonique pour l’une des 3 permanences
mentionnées ci-dessus, auprès des ser-
vices de la mairie d’Usson en Forez (04 77
50 61 25).

Au cours des permanences, il ne sera reçu
qu’une seule personne à la fois. Le port du
masque est obligatoire et les gestes bar-
rières devront être respectés. Il est demandé
d’apporter son propre stylo si des prises de
notes sont souhaitées ainsi que pour le
dépôt d’observations. Du gel hydro-alcoo-
lique sera mis à disposition à l’entrée de la
salle.

A l’issue de l’enquête, une copie du rap-
port et des conclusions de la commissaire
enquêtrice pourra être consultée par le pu-
blic à la mairie aux jours et heures d’ouver-
ture du secrétariat pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête.Une copie
de ce rapport pourra être obtenue auprès
du Département de la Loire - PADD - DFA -
Service agriculture – 2 rue Charles de Gaulle
- 42022 SAINT ETIENNE Cedex 1.

Toute information sur le projet peut être
obtenue auprès de Madame Angélique
BERTHAIL - Département de la Loire -
PADD-DFA - Service agriculture - 2 rue
Charles de Gaulle - 42022 ST ETIENNE
Cedex 1 - tél : 04.77.43.71.07.

AUTO BENCARAUTO BENCAR

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
SASU :

Dénomination : AUTO BENCAR
Siège social : 19 rue Neyron, 42000 St-

Etienne.
Objet : L’achat, la vente, le nettoyage et

le lavage de véhicules automobiles d’occa-
sion et activités connexes.

Capital : 1 000 euros.
Durée : 99 ans.
Président nommé pour une durée indéter-

minée et associé unique : M. HAMMAOUI
Banyounas, 4 Allée des Muses, 42100 St-
Etienne.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.
Chaque action donne droit à une voix.

 Immatriculation : RCS de St-Etienne.

HABITAT RENOVATION
CONSEIL

HABITAT RENOVATION
CONSEIL

SAS capital de 3 000 Euros
Siège : 124 impasse du Sardon 42800

RIVE-DE-GIER
RCS Saint-Etienne 832 647 994

Modification du capitalModification du capital

L'AGE en date du 27/01/2021, a décidé
d'augmenter le montant du capital de 3 000
Euros à 7 500 Euros par incorporation de
réserves et par voie d'élévation de la valeur
nominale des actions. Les articles 7 & 8 des
statuts ont été modifiés. Mention RCS St-
Etienne.

AMRB EURLAMRB EURL
 Agencements Menuiseries 

ROUCHOUSE Bernard
Société à responsabilité limitée

Transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : ZI DE L'ONZION

 42152 L'HORME
439 370 248 RCS SAINT ETIENNE

TransformationTransformation

Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 30 DECEMBRE
2020,l'associé unique a décidé :

- de remplacer à compter du jour de ladite
assemblée la dénomination sociale "AMRB
EURL Agencements Menuiseries ROU-
CHOUSE Bernard" par "AMRB CREATION"
et de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

-la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du jour de
ladite assemblée, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

Son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.Le capital
social reste fixé à la somme de 8 000 euros.

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. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par M. Bernard
ROUCHOUSE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur
Bernard ROUCHOUSE demeurant 2 Im-
passe BLERIOT 42400 SAINT-CHAMOND.

Pour avis
La Gérance

HOLDING SASHOLDING SAS
Au capital de 2000 €

22 route du Chirat 42410 CHAVANAY
812949956 RCS ST ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2020, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Noël BAROU, demeurant 22 route
du Chirat -42410 CHAVANAY, de son man-
dat de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liquida-
tion.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de ST
ETIENNE, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis.

YSH
INVESTISSEMENTS

YSH
INVESTISSEMENTS

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : YSH INVESTIS-
SEMENTS

Sigle : YSH
Forme : SAS
Capital social : 1.000 €.
Siège social : 23 Chemin de la Vianniere,

42400 SAINT CHAMOND.
Objet social : toutes opérations indus-

trielles et commerciales se rapportant à la
création, l'acquisition, la location, la prise en
location gérance de tous fonds de com-
merce, usines, ateliers se rapportant à l'une
ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus.

Président : M. Yoan HYVRARD demeurant
10 Route du Pouay, 42400 SAINT CHA-
MOND.

Directeur Général : M. Samuel HYVARRD
demeurant 23 Chemin de la Vianniere,
42400 SAINT CHAMOND.

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.

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

JALICO IMMOJALICO IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "JALICO IMMO", SCI au capital de
1 000 € (apports en numéraires) :

Siège social : SAINTE COLOMBE SUR
GAND (Loire) 273 Chemin Chez Liange -
Montcellier.

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.
Gérant : Monsieur Henni KEBAILI demeu-

rant à SAINTE COLOMBE SUR GAND (Loire)
273 Chemin Chez Liange - Montcellier.

R.C.S. et dépôt : ROANNE.
L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE,

GAEC DU GRAND
VIRAGE

GAEC DU GRAND
VIRAGE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er Février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GAEC DU GRAND
VIRAGE

Siège social : 2351 Route des Vignes
42800 SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ.

Forme : Groupements agricoles d'exploi-
tation en commun.

Capital : 80 000 euros.
Objet social : l'exercice d'activités répu-

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

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

Gérance : Monsieur et Madame GIRAUD
Hervé et Virgile demeurant ensemble « 2351
Route des Vignes » 42800 SAINT-ROMAIN-
EN-JAREZ.

Immatriculation de la société au RCS de
SAINT-ETIENNE.

La gérance

LG2MLG2M

ConstitutionConstitution

Par acte S.S.P. du 26.01.2021, il a été
constitué une société civile dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : LG2M
Capital : 1 000 € (apports en numéraire).
Siège social : VEAUCHETTE (42340) 758

rue du Vieux-Bourg.
Objet : - l'acquisition d’un terrain à bâtir

sis à VEAUCHE (Loire) Lieudit Les Loges,
- la construction sur ce terrain d’un bâti-

ment à usage de bureaux et dépôt,
- la propriété de ce bien immobilier, son

administration, son exploitation par bail, bail
à construction ou autrement et sa cession
totale ou partielle,

 - l'acquisition, la propriété, l'administra-
tion, l'exploitation et la cession de tous
autres immeubles.

Durée : 99 ans.
Gérant : M. Mehdi SAUMET, dt à VEAU-

CHETTE (42340) 758 rue du Vieux-Bourg.
Cessions des parts sociales : agrément

en cas de cession à un tiers.
R.C.S. : SAINT-ETIENNE.

Pour avis

SCI DES AMISSCI DES AMIS
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 5 Allée du Château 
42290 SORBIERS

823.802.863.   RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décisions unanimes du 30/11/2020,
les associés 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 5 des
statuts.

TRADUCTIONS LANIELTRADUCTIONS LANIEL
SARL capital 16 000 Euros

Siège : 52 cours Fauriel 42100 SAINT-
ETIENNE

RCS St-Etienne 392 315 313

Transfert du siège socialTransfert du siège social

 En date du 04/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social à 3 rue Honoré de
Balzac 42000 SAINT-ETIENNE, à compter
de ce jour, et de modifier l’article 4 des
statuts. Mention RCS St-Etienne

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
BOURGNEUF

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
BOURGNEUF
Société Civile Immobilière
Au capital de 200,00 Euros

Siège social : 61 Rue de la Libération
 42150 La Ricamarie

438 456 998 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision de la gérance en date du 25
janvier 2021, le siège social a été transféré
à NOIRETABLE (42440), Vérines 5 Rue d’en
bas, à compter de ce jour.

L'article 4 des statuts a été corrélative-
ment modifié.

En conséquence, une inscription modifi-
cative sera effectuée auprès du RCS de
SAINT-ETIENNE.

Cette décision fera l'objet d'une ratifica-
tion par la plus prochaine assemblée géné-
rale.

Pour avis,La gérance

KAMOUNI PERE ET
FILS

KAMOUNI PERE ET
FILS

SASU au capital de 10 000 €
Siège social : ROCHE LA MOLIERE

(42230), ZI du Galina
 439 955 113 RCS ST ETIENNE

Avis de modificationAvis de modification

Suivant décisions de l’associé unique du
27/01/2021, il a été décidé de transformer
la société en Société à responsabilité limi-
tée, à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et de modifier en
conséquence les statuts.

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

Le Capital Social est fixé à la somme de
10 000 €, désormais divisé en 200 parts
sociales de 50 € chacune, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et déte-
nues par l’associé unique.

Gérant : M. Azdine KAMOUNI, demeurant
à ST VICTOR SUR LOIRE (42230) - 1227
Route de Chénieux, nommé pour une durée
illimitée.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé à le droit de participer
aux décisions collectives.

Transmission des parts : Les transmis-
sions de parts consenties par l’associé
unique sont libres, en cas de pluralité d’as-
sociés toute transmission ne pourra avoir
lieu qu’avec l’agrément des associés.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.  
Pour avis

Maître Damien LABIDOIREMaître Damien LABIDOIRE
Notaire à Thiers (Puy-de-Dôme)

Place de l'Europe

VENTE DE PARCELLES
BOISÉES

VENTEVENTE DEVENTE DE PARCELLESVENTE DE PARCELLES
 BOISÉES

Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L. 331-19 du Code forestier Me LABI-
DOIRE notaire à THIERS, Place de l’Europe,
informe de la vente des parcelles boisées ci-
après désignées :

A LES SALLES (42440) : Deux parcelles
en nature de futaie et taillis, dont le bois a
déjà été coupé, cadastrées : section B n°
689 pour 14a34ca et section B n°690 pour
71a70ca.

Moyennant le prix total de mille euros
(1.000,00 €) payable comptant,outre la
provision sur frais et droits d’acquisition.

Les propriétaires de parcelles boisées
contigües disposent d'un délai de 2mois à
compter de la date d’affichage en mairie de
LES SALLES (42440),soit le 3 février 2021,
pour faire savoir à Me LABIDOIRE notaire à
THIERS,mandataire du vendeur, par LR/AR
ou remise contre récépissé, s’ils exercent
leur droit de préférence aux prix et condi-
tions mentionnés.

Le notaire,
Pour insertion.

EARL CHALANDEARL CHALAND
au capital de 50 000 €

Siège social : 33 rue de Feurs 
42600 SAVIGNEUX

RCS ST ETIENNE 449 3323 642

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision de l'AGE en date du
15/06/2019, les associés ont :

- approuvé les comptes de liquidation.
- déchargé le liquidateur, Mme Annie

CHALAND de son mandat, lui ont donné
quitus de sa gestion.

-constaté la clôture de liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.La
société sera radiée au RCS de ST-ETIENNE.

Pour avis.

ESPACE ZIBANEESPACE ZIBANE

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 10/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

ESPACE ZIBANE
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 4 rue Guy Colombet 42000

SAINT ETIENNE.
Objet : Vente en magasin et ambulante

générale, fruits et légumes, import export.
Président : M. SAADA Ahmed Ali de-

meurant 6 rue Camiile Pissaro 42000 SAINT
ETIENNE.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
ETIENNE.

GFA D'ECULIEUGFA D'ECULIEU
Groupement Foncier Agricole

 au capital de 40.000 €
8 Place d'Eculieu -

42480 LA FOUILLOUSE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution du
Groupement Foncier Agricole « GFA D’ECU-
LIEU », au capital de 40.000 €,

- Siège social : 8 Place d’Eculieu – 42480
LA FOUILLOUSE.

- Objet social : la propriété, la gestion et
l’administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole,
composant son patrimoine. L’achat et la
dation à bail de tous immeubles à destina-
tion agricole,

- Durée : 99 ans,
- RCS et dépôt : ST-ETIENNE (Loire),
- CO-GERANTS : M. et Mme Quentin et

Manon CROS : 8 Place d’Eculieu – 42480
LA FOUILLOUSE.

RENOVATION
TRAVAUX 42
RENOVATION
TRAVAUX 42

ConstitutionConstitution

Acte : SSP à ST ETIENNE (42), le 2 février
2021.

Forme : SAS.
Dénomination : RENOVATION TRAVAUX

42
Siège social : 14 B, route de Magnoloux –

42660 SAINT GENEST MALIFAUX.
Objet : Courtage en travaux et l’activité de

contractant général. La maîtrise d’œuvre,
l’ordonnancement, la planification et la co-
ordination des chantiers. Toutes prestations
de quelque nature que ce soit pouvant avoir
un lien avec l’objet social ou de nature à en
favoriser la réalisation.

Durée : 99 années.
Capital : 1.000 €.
Président : Monsieur Bertrand BADA-

ROUX demeurant à SAINT GENEST MALI-
FAUX (42660) 14 B, route de Magnoloux.

Chaque action donne droit à une voix. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré-
ment des actionnaires.

Immatriculation : RCS SAINT ETIENNE

AdditifAdditif

 Additif à l'annonce parue le 29/01/2021
concernant la société SCM PIEGAY-SOU-
LAT, il y a lieu de lire : "Mme Piégay....gé-
rante suite au départ de M. Berthelot, ce
dernier ayant cédé ses parts à M. Soulat"

SIRIUS 42SIRIUS 42

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "SIRIUS 42", SCI au capital de 1
000 € (apports en numéraires) : 

Siège social : VEAUCHE (Loire) 2 rue
Voltaire.

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.
Gérant : Monsieur Cyril CHAPUY demeu-

rant à MONTBRISON (Loire) 35 rue des
Mûriers.

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

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à
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Annonces légales et judiciaires

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.

NWANWA

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 27/01/2021, il a
été constitué une Société Civile Immobilière
dénommée  NWA.

Objet social : L’acquisition,  l'édification,
la prise à bail sous toutes ses formes, no-
tamment la location en meublé, l'aménage-
ment, la mise en valeur l’administration, la
gestion par tous moyens et l'exploitation de
tous terrains, immeubles, constructions et
biens immobiliers.

Siège social : 8 rue Louis Braille 42000
SAINT ETIENNE

Capital : 200 euros
Gérance : M. THERIZOLS Pierre Antoine

demeurant 24 Chemin du David 69370 St
Didier au Mont d'Or.

M.BAH Mohamed Ali demeurant 8 rue
Louis Braille 42000 SAINT ETIENNE.

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

ABSOLU PROABSOLU PRO
Société par actions simplifiée

au capital de 51 000 euros
Siège social : 66 Rue de la Montat

42100 ST ETIENNE 
812 353 084 RCS Saint-Etienne

Non dissolutionNon dissolution

Aux termes d'une décision en date du
30/11/2020, l'associée unique, statuant en
application 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

Cession  fonds de commerceCession  fonds de commerce

Par acte S.S.P. en date à SAINT PRIEST
EN JAREZ (Loire), du 31 décembre 2020,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de ROANNE, le 20
janvier 2021, dossier 2021 00001979, réfé-
rence 4204P04 2021 A 00074 :

Vendeur : « DE LA PARRA », S.A.R.L. au
capital de 7 622.45 € - Siège social : SAINT
CYPRIEN (Loire) 19 rue des Landes – R.C.
S. SAINT ETIENNE 391 963 824.

Acquéreur : « TECHNI-COM ENER-
GIES » E.U.R.L. au capital de 204 970 € -
Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire), rue Valentin Mesmer - R.C.S. SAINT
ETIENNE 814 302 840.

Objet : un fonds de " travaux d’installation
d’eau et de gaz en tous locaux", sis et ex-
ploité à SAINT CYPRIEN (Loire) 19 rue des
Landes - R.C.S. et DEPOT LEGAL : SAINT
ETIENNE.

Prix : 9 111 €.
Jouissance : 1er octobre 2020.
Oppositions : Au cabinet ALCYA Conseils,

sis à SAINT ETIENNE (Loire), 17 A, rue de la
Presse. 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.

ALBAALBA
 S.A.R.L. au capital de 1 000 € 

siège social : ROCHE LA MOLIERE (Loire) 
12 rue Hippolyte Sauzéa - Allée B 

RCS ST ETIENNE : 802 837 237

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'un acte S.S.P. en date à ST
PRIEST EN JAREZ (Loire) du 18 janvier
2021, les associés de la société ont :

1) accepté la démission de Monsieur
Christophe GAY de ses fonctions de gérant
et nommé en remplacement Monsieur Pas-
cal NOAILLY demeurant à MONTROND LES
BAINS (Loire) 1 573 Chemin de l’Etrat.

2) transféré le siège social à LA
FOUILLOUSE (Loire) ZI La Gouyonnière à
compter du 18 janvier 2021.

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

 LA GERANCE

T.R.H. TRANSPORTS T.R.H. TRANSPORTS 
S.A.R.L. au capital de 110 000 €
 Siège social : Z.A. de Plancieux
MONTROND LES BAINS (Loire)

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 530 042 738

ModificationsModifications

L'A.G.E. en date du 25 janvier 2021 a
décidé de :

1) transférer le siège social à SURY LE
COMTAL (Loire), 15 Bis rue Côte Sainte-
Agathe, et ce avec effet au 1er janvier 2021.       

2°) transformer la société en S.A.S. avec
effet au 25 janvier 2021, sans création d'un
être moral nouveau.

3°) de nommer aux fonctions de Pré-
sident, « GRUPE GMJ RICO INVESTISSE-
MENTS » dont le siège social est à SURY LE
COMTAL (Loire), 15 Bis rue Côte Sainte-
Agathe.

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

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.

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

LA GERANCE

TISSTECH TISSTECH 
 S.A.S. au capital de 300 000 € 

 Siège social : BOURG ARGENTAL (Loire)
2 Allée du Pont Rouillard

R.C.S. : SAINT ETIENNE 450 903 687

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. des actionnaires du 22 dé-
cembre 2020, de la société a décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 37 500 €, par voie de rachat et d’annula-
tion de 1 000 actions.

2) d’augmenter le capital social d’une
somme de 37 500 € par incorporation de
réserves et par élévation de la valeur nomi-
nale des actions à due concurrence. Le
capital s’élève ainsi à 300 000 €, divisé en 7
000 actions entièrement libérées.

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

LE PRESIDENT

SAS EXPOBOIS SAS EXPOBOIS 
S.A.S.U. au capital de 17 780 € 
 Siège social : 1007 Hameau 

de Maison Neuve
SAINT CHRISTO EN JAREZ (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 450 487 079

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 23 décembre 2020, la
société a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 16 280 €, par voie de rachat
de 1 628 actions. Le capital s’élève ainsi à
1 500 € divisé en 150 actions entièrement
libérées.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE.
LA PRESIDENTE

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

5 février 2000, Monsieur Jean RASCLE, en
son vivant retraité, demeurant à SAINT
GENEST LERPT (42530)  Résidence Le
Chasseur 52, route de Trémolin, né à SAINT-
GENEST-LERPT (42530), le 17 avril 1923,
célibataire, décédé à SAINT-GENEST-
LERPT (42530), le 22 novembre 2020.

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

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Adeline MARTI-
NON,  dont la résidence est à SAINT-
ETIENNE (Loire), 5, rue Mi-Carême, le 17
décembre 2020, et la constatation de la
saisine des légataires universels s’est régu-
larisé aux termes d’un acte reçu par ledit
notaire le 25 janvier 2021 duquel il résulte
que les légataires remplissent 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 Adeline MARTINON, réfé-
rence CRPCEN : 42005, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de ST ETIENNE de l’expédition dudit PV et
de la copie de ce testament.

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

Pour avis
Adeline MARTINON

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 décembre 2004, Madame Claudine
Jeanne Baptistine REY, en son vivant retrai-
tée, demeurant à LA FOUILLOUSE (42480)
19, chemin du Coin, née à LA RICAMARIE
(42150), le 17 août 1921, Veuve de Monsieur
Bernard André MEYER, décédée à LA
FOUILLOUSE (42480) (FRANCE), le 10 no-
vembre 2020

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

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Daniel FOURNEL,  à
SAINT-ETIENNE (42000) 41 rue des Acié-
ries, le 17 décembre 2020, et la constatation
de la saisine des légataires universels s’est
régularisé aux termes d’un acte reçu par
Maître Adeline MARTINON notaire associée
à SAINT-ETIENNE (42000) 5 rue Mi-Carême
le 28 janvier 2021 duquel il résulte que les
légataires remplissent 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 Adeline MARTINON, réfé-
rence CRPCEN : 42005, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de ST ETIENNE de l’expédition dudit PV et
de la copie de ce testament.

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

Pour avis
Adeline MARTINON

SAJE CONSULTINGSAJE CONSULTING

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "SAJE CONSULTING", SARL au
capital de 100 001 € :

Siège social : PERIGNEUX (Loire) 707
Route du Suc.

Objet social : toutes prestations en
consulting informatique, cybersécurité, dé-
matérialisation et mise en place de gestion
électronique de documents (GED), publi-
postage dématérialisé - Les activités de
direction de gestion, de coordination, de
contrôle et de représentation liées à la pos-
session ou au contrôle du capital social de
filiales; - L’animation de ses participations
par la définition seule et exclusivement de
la politique 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
placement de ses fonds libres ... - Toutes
activités accessoires de gestion courante,
prestations de services spécifiques, admi-
nistratifs, juridiques, comptables, finan-
ciers... 

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Sylvain ROCHE, de-

meurant à PERIGNEUX (Loire) 707 route du
Suc.

R.C.S. et DEPOT : ST ETIENNE.

81 RUE HOCHE81 RUE HOCHE
33200 BORDEAUX

PROVELISPROVELIS
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : ZI Molina La Chazotte
245 bis rue de la Pierre Plantée 
42650 ST JEANBONNEFONDS

441 933 645 RCS SAINT ETIENNE

Changement des
commissaires aux comptes

ChangementChangement desChangement des
commissaires

Changement des
 commissaires aux comptes

Aux termes d'une décision en date du 31
juillet 2020, l'associée unique constatant
que les mandats de la société ERNST &
YOUNG et de la société OPPORTYS, Com-
missaires aux Comptes titulaires, et de la
société AUDITEX et de Madame Annick
OSTARD, Commissaires aux Comptes
suppléants, sont arrivés à expiration, a
nommé la société OUEST CONSEIL AUDIT,
domiciliée 3 Allée François Bazin - 29000
QUIMPER, en qualité de Commissaire aux
Comptes, pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à la décision de l'associé eunique
sur les comptes de l'exercice clos le 31dé-
cembre 2025.

L’associée unique prend acte qu'en ap-
plication des dispositions de l'article L.
823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, la
Société n'est plus tenue de procéder à la
désignation d'un Commissaire aux Comptes
suppléant.

POUR AVIS
Le Président

Changement régime
matrimonial
ChangementChangement régimeChangement régime
 matrimonial

Suivant acte reçu par Me Laurie MOU-
RIER-VARENNE, Notaire à VEAUCHE
(42.340), 19 av. du Général de Gaulle, CRP-
CEN 42102 le 29.01.2021 a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens entre :
Mr Loic Gilles André DARNON, Fonction-
naire, né à ST ETIENNE le 21.06.1970 et
Mme Sandrine Françoise DELORME, Ensei-
gnante, née à FIRMINY le 15.03.1971 de-
meurant à VEAUCHE, 2 Allée Paul Verlaine,
mariés à la mairie de VEAUCHE le
07.02.1998 sous le régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.Les époux
sont de nationalité française.

Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial ou
domicile a été élu à cet effet.

ORCH L’ETRATORCH L’ETRAT
SARL au capital de 500 €

Siège social : 123 Avenue Albert Raimond
 42580 L’ETRAT

810.541.128 RCS SAINT ETIENNE

Avis de modificationAvis de modification

Par décision du 01-01-2021, l'associé
unique a décidé de transformer la société
en SAS à compter de ce jour, sans création
d’un être moral nouveau.

Capital : Ancienne mention : le capital
social est fixé à 500 €. Il est divisé en 100
parts sociales, de 5 € chacune. Nouvelle
mention : le capital social est fixé à 500 €. Il
est divisé en 100 actions, de 5 € chacune
entièrement libérées.

Forme : Ancienne mention : SARL - Nou-
velle mention : SAS

Administration : Ancienne mention :
Gérant : Cyril MARTIRE - Nouvelle mention :
Président : la société MATHEOR, 74 Av. Al-
bert Raimond – 42270 SAINT PRIEST EN
JAREZ – 803.840.651. RCS de SAINT
ETIENNE.

Cessions d’actions : libres entre action-
naires – Agrément pour les tiers par décision
collective des actionnaires

Dépôt légal : Au GTC de SAINT ETIENNE V ous venez de faire construire un poulailler. Vous allez bientôt faire 
rénover un bâtiment agricole. Votre sœur fait édifier sa maison 
d’habitation… La réalisation de travaux quels qu’ils soient peut en-

traîner des litiges. La législation prévoit un certain nombre de garanties 
afin d’assurer la sécurité de chacun.
L’article 1792-6 du code civil traite de la garantie de parfait achèvement. 
Aux termes de cet article, cette garantie couvre les défauts et malfaçons 
que vous avez signalés lors de la réception des travaux ou ceux apparus 
dans le délai d’un an à compter de la réception.
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter 
l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie 
la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement… ». L’article 
1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite des 
travaux. Dès lors que le maitre de l’ouvrage a pris possession des ouvrages 
et les a acceptés sans réserve, la réception est caractérisée. La garantie 
prévue concerne tous les types de défaut sauf bien entendu les dommages 
résultant d’une mauvaise utilisation, d’un mauvais entretien de votre part, 
ou encore d’une usure normale.
Toute clause du contrat qui aurait pour objet soit d’exclure ou de limiter 
cette garantie due par l’entrepreneur est réputée non écrite.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés 
d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. 
Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord avec l’entrepreneur ou si 
celui-ci ne répare pas les désordres dans le délai fixé, vous devez alors 
le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Si celui-ci ne réagit pas davantage, il vous faudra alors saisir le tribunal. 
Le juge pourra condamner l’entrepreneur à payer le coût des réparations 
effectuées par une autre entreprise, ou encore à des indemnités de retard. 
L’action en justice doit être engagée dans l’année qui suit la réception 
des travaux.
Vous bénéficiez également d’une garantie décennale (10 ans). Cette garantie 
ne s’applique qu’aux travaux de construction et aux ouvrages immobiliers 
(art 1792 du code civil). Sont visés par cet article les travaux de construction 
ou reconstruction, de réhabilitation ou rénovation (réfection de toiture, de 
murs), mais aussi certains travaux d’aménagement intérieur quand ils ne 
peuvent pas être dissociés  du bâtiment (chauffage dont les canalisations 
sont encastrées).
En revanche, cette garantie décennale ne pourrait pas jouer pour une 
« maison mobile », livrée par un camion, simplement posée sans travaux 
ni fondations. Il n’y aurait pas dans ce cas construction d’un ouvrage 
immobilier.
La garantie décennale couvre les dommages qui affectent la solidité même 
du bâtiment et ceux qui rendent l’immeuble impropre à sa destination. 
Certains éléments d’équipement peuvent être dissociés de la construction 
(portes, fenêtres, moquettes…). Ces éléments seront couverts par une 
garantie de 2 ans à compter de la réception des travaux.
Enfin certaines malfaçons n’étant pas couvertes par les garanties légales, 
(soit car elles ne concernent pas des travaux de construction ou n’affectent 
pas la solidité du bâtiment) vous devez mettre en œuvre la responsabilité 
contractuelle de l’entrepreneur. Il vous appartiendra de prouver la faute 
de ce dernier, le dommage et le lien de causalité. n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Garanties liées 
à la construction 
d’un bâtiment (I)
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