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Cours et marchés            Annonces légales
Jeudi 7 janvier 2021 pratique n V

Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 25/12 au 31/12/2020
1,56 € /carcasse euros

Cours & marchés
Veaux Fruits et légumes

Vins du Beaujolais

2020

2021

2019

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 04/01au 05/01/2021 
Mâles 

croisement
Femelles 

croisement
Mâles 

Montbéliard
Laitiers 
mâles

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

 
 

 
 

 
-

croisé laitier 
 455-505 €

Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte)  130-230 € 90-150 € 40-70 €  1-20 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 240-380 € 150-230 € 50-65 kg 80-130 € 60-110 €
Saint Étienne (Supérieur élevage)  400-460 € 260-350 € 145-210 € 50-80 €
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais) 100-180 € 60-120 € 30-75 €  15 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus) Cotations FranceAgriMer du 28/12/20 au 03/01/21
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg 7,39 € 7,04 € 
Couvert 16 -19 kg 7,39 € 6,88 €
Gras 13 -16 kg - -
Gras 16 -19 kg - 6,61 € -

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 28/12/2020 au 03/01/2021

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
7,26 € (-0,04) 7,99 (+ 0,06)

Prix moyen pondéré des agneaux

2019

5.000

5.625

6.250

6.875

7.500
€/HT/kg carcasse

2020

2021

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

Lyon  
05/01/2021

Avignon- 
Cavaillon 

31/12/2020

Rungis
05/01/2021

Ail violet sec France cat.I 60-80 mm 5,30 € (frais)  5,35 € 5,50 €
Bette France plateau 1,40 € (pied entier) 1,75 € -
Cardon blanc France  2,00 € (vert coupé) 2,75 €  
Carotte France cat I colis de 12 kg 0,88 € 0,95 € 0,90 €
Carotte France cat I sac 10 kg 0,60 € - 0,70 €
Céleri branche vert France cat I 1,10 € 1,30 €  

Céleri-rave France 1,00 € 1,40 € 1,00 €
Chicorée frisée France cat I colis de 10 (la pièce) 1,55 € 1,70 € (les 8 p) 11,00 €
Chou blanc France cat. I 0,70 € (les 6 pièces) 8,00 € 0,75 €
Chou fleur France couronné cat.I gros (les 6 pièces) 9,00 € 9,50 € 7,50 €
Chou frisé France cat.I  0,70 € (les 6 pièces) 8,30 € -
Chou rouge France cat.I  0,75 € (les 6 pièces) 9,00 € 0,80 €
Courge Buttermut France cat I  0,88 € 0,95 € 0,70 €
Courge potimarron France 1,80 € 1,20 € 1,10 €
Echalote France cat I 2,40 € (longue) 2,40 € 2,40 €
Endive France extra colis 5 kg 1,80 € 1,85 € 1,60 €
Épinard France cat.I  1,80 € (feuilles) 2,00 €  1,70 € 
Kiwi Hayward France cat I 95-105 g (30 fruits) colis 2,80 €  2,85 € 2,60 €
Laitue Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 6,20 €
Laitue feuille de chêne blonde France cat I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 6,20 €
Laitue feuille de chêne rouge France cat I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 6,20 €
Laitue pommée France cat I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 6,20 €
Mâche Coquille barq. 150 g 1,05 € - 0,95 €   
Navet long blanc France 1,30 € 1,55 € -
Navet rond violet France 1,30 € 1,60 € 1,60 €
Noix AOP Grenoble sèche France cat I. + 30 mm  4,40 € 3,85 € 4,00 €
Noix AOP Grenoble sèche France cat I. + 34 mm  4,80 € - 4,80 € 
Oignon jaune France cat I 40-60 mm 0,35 € (50-80 mm) 0,55 € 0,30 €
Panaïs France 1,45 € 1,95 € -
Pleurote France  5,50 € - 6,00 €
Poireau France cat I colis 10 kg 1,40 € 1,40 € 1,20 €
Poire Doyenne du Comice France cat I 70-75 mm plateau 1 rg 1,60 € (80-85 mm) 2,30 € (80-85 mm) 1,90 €
Poire Passe-crassane France queue cirée cat I 75-80 mm plat 1 rg 1,60 € - (80-85 mm) 2,00 €
Pomme de terre ferme Charlotte France cat I carton 12,5 kg   0,85 € - 0,70 €
Pomme de terre ferme Chérie France cat I carton 12,5 kg   0,90 €  1,05 € 0,85 €
Pomme Gala France cat.I 136/200 g caisse vrac 0,90 €  -  - 
Pomme Gala France cat.I 170/220 g plateau 2 rg 1,00 € -  1,25 € 
Pomme Gala France cat.I 201/270 g plateau 1 rg 1,40 €  1,65 €  1,40 € 
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 1,30 € 1,65 € - 
Pomme Granny Smith France cat.I 201/270 g plateau 1 rg 1,50 € (170/220 g) 1,80 €   1,40 € 
Pomme Reine grise du Canada France cat I 136/200 g caisse vrac 1,00 € (170/220 g) 2,00 €   
Pomme Reine grise du Canada France cat I 201/270 g plateau 1 rg 1,80 € -  1,90 € 
Potiron muscade France 0,65 € - 0,75 € 

Radis demi-long France (botte) 0,95 € (long) 0,75 € 0,80 €
Radis noir France (la pièce) 0,83 €

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (4 573 porcs présentés) Cotations du lundi 4 janvier 2021
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 1,200 €

2021

2020

2019

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 28/12/20 au 03/01/2021

Poids Prix moyen
Variation

Valeurs %
8 à 11 kg 3,97 -0,23 -5,79 %

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 28/12/20 au 03/01/2021 
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - 9,60 €  - -
U - 7,57 € 6,46 € -
R - 6,38 € 4,99 € -
O - 5,79 € 4,59 € -

Reconduction de la cotation, marché actif pour les fêtes.

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée au 11 décembre 2020

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

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2020  10 036   241,76 148% -4%
Chénas 2020  721   250,59 153% -5%
Chiroubles 2020  431   243,45 44% -1%
Cote de Brouilly 2020  742   259,45 160% -2%
Fleurie 2020  1 198   301,62 -36% 4%
Juliénas 2020  1 729   263,46 86% -4%
Morgon 2020  1 000   287,68 1% -5%
Moulin à Vent 2020  655   344,90 144% -5%
Régnié 2020  4 294   220,50 45% -2%
Saint-Amour 2020  952   342,42 246% -2%
Villages Rouges nouveaux 2020  41 463   196,74 -22% -4%
Villages Rouges 2020  17 138   169,54 61% -6%
Beaujolais Rouges nouveaux 2020  60 337   195,53 -7% -4%
Beaujolais Rouges 2020  4 755   153,88 85% -43%

 Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 18/12 au 22/12/2020

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

cumul

Volume 
campagne 

tout millésime
Côtes-du-rhône régional 17 189 161 10

Rouge millésime 2020 11 675 149,1 € 151,3 € 
Rouge conventionnel 2020 8 225 138,0 € 144,1 €  

Rosé millésime 2020 683 ns 144,3 € 

Blanc millésime 2020 1 544 158,2 € 163,4 € 
Blanc conventionnel 2020 287 148,4 € 155,9 €  

Côtes du Rhône villages 4 976 34 526
CDR Villages avec NG 750 14 174
CDR Villages sans NG 4 226 20 352

Rouge millésime 2020 3 136 164,0 € 167,4 €  
Crozes Hermitage  98 3 591
Saint Joseph  335 1 412

Rouge millésime 2020 270 667,2 € 668,1 € 

HOLDING SPAPHOLDING SPAP

Avis de constitutionAvis de constitution

Par ASSP du 04/01/2021, il a été constitué
une Société à responsabilité limitée HOL-
DING SPAP.

Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés ou entreprises, créés
ou à créer, et ce par tous moyens notamment
par voie d'acquisition, ou de soucription,
d'apport ou de fusion. L'exercice de tous
mandats sociaux.

Siège social : 380 Chemin de l'Oiseau,
42800 Saint-Romain-en-Jarez.

Capital : 20000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. PHILIS Aurélien, demeurant

380 Chemin de l'Oiseau, 42800 Saint-Ro-
main-en-Jarez, M. MANET Christian, de-
meurant 19 Lotissement du Stade, 42140
Grammond.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

Fin de location géranceFin de location gérance

Le contrat de location-gérance qui avait
été consenti suivant acte SSP en date à
GENILAC (Loire) du 1/05/2007, enregistré au
SIE de ST ETIENNE SUD (Loire), le
21/05/2007, Bord. 2007/601 Case n°27, par
M. Jean Louis CELLIER demeurant à GENI-
LAC (42800) 1074 route de la Cula à la so-
ciété CELLIER ESPACES VERTS, SARL au
capital de 7.000 €, dont le siège social est à
GENILAC (42800) 1074 route de la Cula,
immatriculée au RCS de ST-ETIENNE sous
le n°498 028 539 et portant sur un fonds
artisanal « d’entretien d’espaces verts,
paysagiste » sis à GENILAC (42800) 1074
route de la Cula, appartenant au bailleur et
pour lequel M.Jean Louis CELLIER était
alors inscrit au répertoire SIREN sous le n°
333 114 932, a été résilié purement et sim-
plement à la date du 9/12/2020 à minuit,
suivant acte SSP en date à ST-ETIENNE
(Loire) du 10/12/2020, enregistré au SPFE
de ST ETIENNE 1 (Loire), le 17/12/2020,
Dossier 2020 00050421 Réf. 4204P01 2020
A 04330.        

Pour unique insertion

ETUDE DE MES DE ZAN, MERMET, PAUZE
ET GOYET, notaires associés à La

TALAUDIERE(LOIRE), 38 rue Victor Hugo

ETUDE DE MES DE ZAN, MERMET, PAUZE
ET GOYET, notaires associés à La

TALAUDIERE(LOIRE), 38 rue Victor Hugo

SCI PP AND COSCI PP AND CO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me DE ZAN, Notaire
associé à LA TALAUDIERE, 38 rue Victor
HUGO, le 18.12.2020, a été constituée une
SCI ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur,transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous bienset droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

Dénomination : SCI PP and Co
Siège social : 77 Impasse de la Mare

42210 L’HOPITAL LE GRAND.
Durée : 99 années.
Capital social : 160.000€ - Apports numé-

raires.
Toutes les cessions sont soumises à

l'agrément préalable de la société.
1ers gérants : Mr David André PAILLEUX,

dt à L’HOPITAL LE GRAND (42210), 77 Im-
passe de la Mare et Mr Bastien PONCET, dt
à Saint-Marcellin-en-Forez, 8 rue de la Libé-
ration.

La société sera immatriculée au RCS de
ST ETIENNE.

Pour avis
Le notaire.

ETS MERLE ET CIE ETS MERLE ET CIE 
S.A.S. au capital de 320 000 € 

 siège social : POUILLY LES FEURS (Loire)
279 rue Poliacus 

RCS : SAINT ETIENNE 886 350 040

Fusion par absorption
Augmentation de capital

Réduction de capital
Dissolution de la société

absorbée

FusionFusion parFusion par absorptionFusion par absorption Fusion par absorption
Augmentation

Fusion par absorption 
 Augmentation de capital

Réduction de capital
Dissolution de la société

absorbée

L’A.G.E. du 30 décembre 2020 a approuvé
le projet de fusion et ses annexes signé avec
la société « LES VERCHERES », S.A.S. au
capital de 228 000 € - siège social : POUILLY
LES FEURS (Loire), 279 rue Poliacus – RCS :
de SAINT ETIENNE 453 757 726, les apports
effectués, leur évaluation, ainsi que leur ré-
munération. Ce projet de fusion avait été
approuvé préalablement par l’AGE en date
du 30 décembre 2020 de la société « LES
VERCHERES » qui se trouve dissoute de
plein droit avec effet au 30 septembre 2020,
du fait de sa fusion avec la société « ETS
MERLE ET CIE ».

 - a décidé d'augmenter le capital social
de la société « ETS MERLE ET CIE » d'une
somme de 281 692,75 € par la création de
6 074 titres de 46,38 € de nominal chacun,
entièrement libérés, portant jouissance du
1er octobre 2020. Le rapport théorique
d’échange étant de 228 000 titres de la
société « LES VERCHERES » pour 6 074
titres de la société « ETS MERLE ET CIE ».
Le capital étant porté à 601 692,75 € ; tou-
tefois parmi les biens transmis par la so-
ciété « LES VERCHERES » figurent 6 900
titres de la société « ETS MERLE ET
CIE » que la société « ETS MERLE ET
CIE » ne peut conserver. La société « ETS
MERLE ET CIE » a annulé en conséquence
ces titres par réduction du capital social
d’une somme de 320 000 € correspondant
à la valeur nominale des titres annulés. Le
capital social est désormais de 281 692,75 €
divisé en 6 074 titres de 46,38 € de valeur
nominale chacun. Le montant de la prime
de fusion est de 1 587 244,25 €.

 - a décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 38 307,25 € par incorpo-
ration de réserves et par élévation de la
valeur nominale des actions à due concur-
rence. Le capital s’élève ainsi à 320 000 €,
divisé en 6 074 actions entièrement libérées.

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

Pour Avis

GAEC DE LA REYGAEC DE LA REY
Au capital de 118 600,00 €

Siège social : La Rey 
42330 ST GALMIER

RCS ST ETIENNE 380 261 149

DissolutionDissolution

Par décision de L'AGE du GAEC en date
du 31/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 31/12/2020.
M. Serge GRANGE demeurant "La Rey"
42330 ST-GALMIER a été nommé liquida-
teur. Toute correspondance et notification
seront à effectuer à l'adresse : La Rey 42330
ST-GALMIER.

Le dépôt des actes et pièces sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de St
Etienne.

Pour avis,
le liquidateur.

AdditifAdditif

ADDITIF à l'insertion parue dans Paysans
de la Loire du 13/11/2020, concernant la
société DERVAUX, SAS, Capital: 3.115.750 €,
Siège social: ZI le Bec - Le Chambon Feu-
gerolles (42),RCS St-Etienne n° 393 398
532. Il y a lieu d'ajouter que par AGE du
16/10/2020, statuant conformément aux
dispositions de l'article L.225-248 du Code
de commerce, les actionnaires ont décidé
qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dis-
solution anticipée de la société et par cette
même décision ont constaté que le montant
des capitaux propres est redevenu au moins
égal au montant du capital social.

ELEC HOME ENERGY
E.H.E.

ELEC HOME ENERGY
E.H.E.

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1 500 euros 

Siège social : 8 rue Jean Monnet 
42230 ROCHE LA MOLIERE

833 693 831 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une délibération en date du
30 NOVEMBRE 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée ELEC HOME ENERGY
E.H.E. a décidé de transférer le siège social
du 8 rue Jean Monnet, 42230 ROCHE LA-
MOLIERE au 34 Bis avenue Du Pilat 42100
SAINT ETIENNE à compter du jour de ladite
assemblée, et de modifier en conséquence
l'article QUATRE des statuts.

Pour avis
La Gérance

SCI DU CHAPEAU
BLANC 

SCI DU CHAPEAU
BLANC 

Société en liquidation 
S.C.I. au capital de 38 112,25 €  

Siège social : 42 rue de Saint-Roch
 CHAZELLES SUR LYON (Loire)

 RCS : SAINT ETIENNE 340 293 497

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par A.G.E. du 14 décembre 2020 les as-
sociés ont décidé la répartition des comptes
de liquidation, donné quitus de leur gestion
aux liquidateurs et prononcé la clôture de la
liquidation à compter du 31 décembre 2019.

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE.
LE LIQUIDATEUR

Suite des annonces légales de la page 22
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EARL J ET B
LESPINASSE
EARL J ET B
LESPINASSE

EARL au capital de 15 244,90 euros
La Chaize 42590 VENDRANGES

RCS ROANNE 410 053 227

retrait MME LESPINASSEretrait MME LESPINASSE

L'age du 31/12/2020 a pris acte du retrait
de Mme Bernadette LESPINASSE et du
transfert de ses parts sociales communes à
son époux, M. Jean-Marie LESPINASSE. La
nouvelle adresse du siège social est "38
impasse de la Chaize" 42590 VEN-
DRANGES.

Modification au RCS de ROANNE.
Pour avis.

GAEC DE GRAND
CHAMPS

GAEC DE GRAND
CHAMPS

Société civile au capital de 105 189,82 €
Siège social : Les Grands Champs 

42360 PANISSIERES
RCS ST ETIENNE 319 176 319

TransformationTransformation

Suivant acte sous seing privé du
31/12/20, les associés ont décidé de la
transformation du GAEC DE GRANDS
CHAMPS en EARL DE GRANDS CHAMPS,
ayant les caractéristiques suivantes : Déno-
mination EARL DE GRANDS CHAMPS,
Capital social: 105 200 €, Siège social : 454
Chemin du Grand Champs 42360 PANIS-
SIERES, Objet : Activités réputées agricoles
au sens de l'article L311-1 du Code Rural et
exploitation d'installations photovoltaïques,
durée 99 ans, Gérant : M. Laurent DUCREUX
demeurant 454 Chemin du Grand Champs
42360 PANISSIERES.

Pour avis.

GAEC DES COMBESGAEC DES COMBES

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 01/01/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes:

Dénomination sociale : GAEC DES
COMBES

Siège social : 445 Chemin des Combes
42320 ST-CHRISTO-EN-JAREZ.

Forme : Groupement agricole d'exploita-
tion en commun.

Capital : 200 000 €.
Objet social : l'exercice d'activités répu-

tées agricoles au sens de l'article L 311-1du
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 : Messieurs Jean-Pierre et Ludo-
vic PONCET demeurant 445 Chemin des
Combes 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JA-
REZ .

Immatriculation de la société au RCS de
SAINT-ETIENNE.

La gérance

JMCSINNOVATIONJMCSINNOVATION
SASU au capital de 100 €

Siège social : 7 chemin des sagnes
42400 ST CHAMOND

842 195 737 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes de l'AG du 23/12/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 23/12/2020, et sa mise en li-
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean-Michel
VERD demeurant 7 chemin des sagnes,
42400 ST CHAMOND 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 7 chemin
des sagnes 42400 ST CHAMOND 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 Tribu-
nal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

MJ IMMOBILIERMJ IMMOBILIER

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un ASSP en date du
03/12/2020, il a été constitué une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MJ IMMOBILIER
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question, la gestion d’un portefeuille
de valeurs mobilières.

Siège social : 6 impasse du Malval, 42700
FIRMINY.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT-ETIENNE.
Gérance : Madame DERRAR Nadjia, de-

meurant 6 impasse du Malval, 42700 FIR-
MINY.

Clause d'agrément : Cessions de parts
sociales entre associés ou conjoints sou-
mises à agrément.

GAEC COUTAUDIERGAEC COUTAUDIER
Société civile au capital de 184 005,96 €

129 Chemin de Montrenard
42720 VOUGY

339 803 165 RCS ROANNE

TRANSFORMATION DE GAEC
EN EARL

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION DETRANSFORMATION DE GAECTRANSFORMATION DE GAEC
EN

TRANSFORMATION DE GAEC
 EN EARL

Suivant délibération du 31/12/2020, de
l’AGE du GAEC COUTAUDIER, les associés
ont transformé le GAEC en EARL, ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
EARL COUTAUDIER - Capital Social :
102.598,18 € - Siège Social : 129 Chemin
de Montrenard - 42720 VOUGY - Objet :
Activités réputées agricoles au sens de
l’article L. 311.1 du Code Rural - Durée : 99
ans - Gérant : M. Alain COUTAUDIER : 231
Chemin de Montrenard, 42720 VOUGY.

GARAGE BONNEFOY DGARAGE BONNEFOY D
Société à responsabilité limitée 

au capital de 116 100 €
Siège social : 38 Rue du stade  

42660 JONZIEUX
503 344 962 SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes des décisions des associés
en date du 23 décembre 2020, il résulte que
la mention suivante est modifiée :

GERANCE :
Ancienne mention : Monsieur Daniel

BONNEFOY, demeurant 38 Rue du Stade,
42660 JONZIEUX.

Nouvelle mention :- Madame Christine
BONNEFOY, demeurant 38 Rue du Stade
42660 JONZIEUX. - Monsieur Mathieu
BONNEFOY, demeurant 520 Route des
Crêtes, La Rouchouse, 42660 JONZIEUX.

POUR AVIS
Les co-gérants

4 CV4 CV
S.A.S. au capital de 10 000 €

 siège :  SAINT-ETIENNE (42000) 
30 rue Jean Neyret 

R.C.S. SAINT-ETIENNE 887 900 504

Modification du capitalModification du capital

L’assemblée générale du 24.12.2020 de
la société a décidé d’augmenter le capital
social de 1 500 000 € pour le porter ainsi à
1 510 000 €, par émission de 1 500 000
d’actions nouvelles de 1 € chacune, entiè-
rement libérées, attribuées aux apporteurs,
en rémunération de leurs apports effectués
aux termes d’un acte SSP en date à SAINT-
ETIENNE (42000) du 15.12.2020, de 1 500
000 actions de la société HEALTH 1951
(RCS SAINT-ETIENNE 891 537 888).

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

Pour avis

MATISSMATISS
S.A.S. au capital de 10 000 € 

siège social : SAINT-ETIENNE (42000) 
30 rue Jean Neyret 

R.C.S. SAINT-ETIENNE 887 874 634

Modification du capitalModification du capital

L’assemblée générale du 24.12.2020 de
la société a décidé d’augmenter le capital
social de 1 500 000 € pour le porter ainsi à
1 510 000 €, par émission de 1 500 000
d’actions nouvelles de 1 € chacune, entiè-
rement libérées, attribuées aux apporteurs,
en rémunération de leurs apports effectués
aux termes d’un acte SSP en date à SAINT-
ETIENNE (42000) du 15.12.2020, de 1 500
000 actions de la société HEALTH 1951
(RCS SAINT-ETIENNE 891 537 888).

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

 Pour avis

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le
01/01/2021, concernant la société SCI LE
CLOS, Il a lieu de lire, date d'effet  : à
compter du 01/09/2020 et non du
15/09/2020.

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le
01/01/2021, concernant la société MAPIE,
il a lieu de lire, date d'effet  : à compter du
01/09/2020 et non du 15/09/2020.

EARL DE LA
BOULEINE

EARL DE LA
BOULEINE

Société civile au capital de 7 500 €
1325 Chemin de la Bouleine

42600 MAGNEUX HAUTE RIVE
452 413 347 RCS ST ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

Suivant délibération du 31/12/2020, de
l’AGE de l’EARL DE LA BOULEINE, les as-
sociés ont décidé d'augmenter le capital
social d’une somme de 216.500 € pour le
porter à 224.000 €.                   

SCEA DE LA TREILLESCEA DE LA TREILLE
Société civile au capital de 86 602 €

Le Poteau
42120 PERREUX

449 353 119 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

Suivant délibération du 31/12/2020, de
l’AGE de la SCEA DE LA TREILLE, les asso-
ciés ont : décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2020, pris
acte de la démission des fonctions de co-
Gérante de Mme Anna DESAYE née MORO-
ZOVA au 31/12/2020. M. Nicolas DESAYE -
Le Poteau - 42120 PERREUX, a été nommé
liquidateur. Toute correspondance et notifi-
cation seront à effectuer à l’adresse sui-
vante : Le Poteau - 42120 PERREUX. Le
dépôt des actes et pièces sera effectué au
GTC de ROANNE.

C.A. BIOC.A. BIO
SAS au capital de 8 000 € 

Siège Social : ST CHAMOND (Loire), 
7 Chemin de la Croix Mazenod
RCS ST ETIENNE 453 246 803

Avis de modificationAvis de modification

Aux termes des décisions en date du
30/12/2020, l'associée unique de la Société
a nommé à compter du même jour :

- En qualité de présidente pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mme
Catherine ABRUZZO, démissionnaire : L&S,
SAS au capital de 1 000 €, dont le siège
social est à ST CHAMOND (42400), 7 Che-
min de la Croix Mazenod, immatriculée au
RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 892
355 264.   

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE. 
Pour avis.

COACH ACTIVE SANTÉCOACH ACTIVE SANTÉ
société par actions simplifiée

 au capital de 1 000 euros
Siège social : ST HEAND (42570)

 9 Place Clémenceau
835 038 266 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationsModifications

 D'un PV des décisions de l’associé
unique du 16.12.2020, la dénomination so-
ciale, le siège social et la date de cloture de
l’exercice ont été modifiés. Les articles 4,5
et 7 des statuts ont été modifiés en consé-
quence. A compter du même jour la nouvelle
dénomination est « Coach Activ Santé », la
date de cloture de l’exercice est portée au
31 août. A compter 1er sptembre 2020 le
siège social a été transféré de ST HEAND
(Loire) 9 Place Clémenceau, à SAINT
HEAND (Loire) 5 rue des terreaux,

Dépôt légal au GTC de SAINT-ETIENNE.
Pour avis.

LE PANIER GRESLOISLE PANIER GRESLOIS

Avis de constitutionAvis de constitution

Par un acte authentique reçu par Me
DELOBRE, notaire à CHARLIEU, le
30/12/2020 Il a été constitué une SASU ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Le panier Greslois.
Capital : 5000 euros.
Siège social : 903 route de Chauffailles LD

Saint Claude 42670 BELMONT-DE-LA-
LOIRE.

Objet: Alimentation générale, épicerie,
droguerie, fleurs, vêtements, quincaillerie,
fruits et légumes, crémerie, fromage, char-
cuterie, viande, surgelés, poissons frais,
dépôt de pain, française des jeux, mercerie,
relais de poste et relais colis.

Durée : 20 ans.
Président: Mr BELLETTRE Jean-Marc

demeurant 903 route de Chauffailles LD
Saint Claude 42670 BELMONT-DE-LA-
LOIRE.

Clause d'agrément: Les cessions d’ac-
tions par l’associé unique sont libres.

Admissions: chaque action donne droit à
une voix.

La société sera immatriculée au RCS de
ROANNE.

MENUISERIE SARIMENUISERIE SARI
S.A.R.L. au capital de 40 000 €

46 rue Benoit Frachon
LE CHAMBON FEUGEROLLES (42500)

R.C.S. SAINT-ETIENNE 483 709 481

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Par AGM du 30.12.2020, l’associé unique
de la société a décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée
sans création d'un être moral nouveau et a
établi les statuts devant régir la société sous
sa nouvelle forme.

Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
(ancienne mention : SARL)
Président : M. Mehmet SARI, dt. à LA

RICAMARIE (42150) 13 Chemin du Bessy
(ancienne mention : gérant : M. Mehmet

SARI sus-désigné)
Directeur Général : M. Mustafa SARI dt à

LA RICAMARIE (42150) 13 Chemin du Bessy
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Dans tous les cas sauf si la
société est unipersonnelle

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

Pour avis,

GAEC LAYE'S FARMGAEC LAYE'S FARM
GAEC au capital de 30.000 €
"Laye" - 42840 MONTAGNY
537 429 185 RCS ROANNE

Suivant délibération du 31/12/2020, de
l’AGE du GAEC LAYE’S FARM, les associés
ont décidé la dissolution anticipée du grou-
pement au 31/12/2020. M. et Mme Judicaël
et Aurélie BRIGANDAT ont été nommés li-
quidateurs. Toute correspondance et notifi-
cation seront à effectuer à l’adresse sui-
vante : « Laye » - 42840 MONTAGNY. Le
dépôt des actes et pièces sera effectué au
GTC de ROANNE.

ANH AUTOANH AUTO
sasu au capital 500 euros

Siège social : 45 rue des Prairies 
42700 FIRMINY

RCS SAINT ETIENNE 840 338 859

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision du 29/07/2020 l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man-
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du 29/07/2020.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce DE
SAINT ETIENNE.

Pour avis.

GALIOSAGALIOSA
SARL au capital de 100 €

Siège social : 42210 Montrond-les-Bains
35 Boulevard du Chateau 

840 021 703 RCS Saint-Etienne

Non dissolutionNon dissolution

L'assemblée générale du 30/09/2020 a
décidé de ne pas dissoudre la Société bien
que les capitaux propres soient inférieurs à
la moitié du capital social.

Modification au RCS de Saint-Etienne.

RectificatifRectificatif

Avis rectificatif à l'annonce parue le
11/12/2020 concernant la société EARL DE
BEAUREGARD. Il fallait lire : adresse du
siège et de M. Gérard PASSOT : Beauregard
42640 ST GERMAIN LESPINASSE.

SCEA DE FARJOLETSCEA DE FARJOLET
Société civile au capital de 54.000 €

345 Chemin de Saint Pierre -
42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ
840 133 979 RCS SAINT-ETIENNE

Suivant délibération en date du
31/12/2020, de l’AGE de la « SCEA de
FARJOLET », au capital de 54.000 €, ayant
son siège social à BELLEGARDE-EN-FO-
REZ (Loire), 345 Chemin de Saint Pierre,
immatriculée sous le n° 840 133 979 au RCS
de ST-ETIENNE, les associés ont pris acte
de la démission des fonctions de co-Gé-
rante de Mme Claire DANCER.

TECHNI-COM
SERVICES

TECHNI-COM
SERVICES

S.A.R.L. au capital de 50 000 €
Siège social : ZI Nord 
62 avenue de Veauche

 ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 487 423 220

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 23 novembre 2020,
a décidé de transférer le siège social à AN-
DREZIEUX BOUTHEON (Loire), rue Valentin
Mesmer, et ce avec effet au 23 novembre
2020. L'avis antérieurement publié et les
statuts sont modifiés en conséquence.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

HVM – HAON
VALENTINI

METALLERIE

HVM – HAON
VALENTINI

METALLERIE
SAS Capital 8 000 Euros

8 route du Munat 
42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE

ConstitutionConstitution

CONSTITUTION
Forme : SAS   Dénomination : HVM –

HAON VALENTINI METALLERIE
Capital : 8 000 Euros.
Durée : 99 ans.
Siège : 8 Route du MUNAT 42800 SAINT-

MARTIN-LA-PLAINE.
Objet : Travaux de menuiserie métallique

et serrurerie.
Président : M. Ludovic HAON 4 Rue du

Mont Chatelard 42800 TARTARAS.
Directeur Gal : M. Florian VALENTINI  5

Rue Massenet 42400 SAINT-CHAMOND.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire a le droit d’assister
aux assemblées. Chaque membre a autant
de voix qu’il possède d’actions.

Agrément : Agrément de toutes les ces-
sions d’actions par les actionnaires.

Immatriculation RCS de St Etienne.

HYDROCITEHYDROCITE
SAS au capital de 325.000 €

Siège social : 8 Rue des Carrosses 
 54136 BOUXIERES AUX DAMES

485.359.202 RCS NANCY

ModificationsModifications

Personne habilitée à engager la société :
M. Didier BERNARD demeurant à SAINT
MARCELLIN EN FOREZ (42680) 2 Impasse
des Peupliers, représentant la société SO-
TIB (Siren : 794.516.591), présidente d’HY-
DROCITE.

Par décisions unanimes en date du
24/12/2020, les associés ont :

1°) accepté les démissions de Monsieur
Rade PETROVIC de ses fonctions de pré-
sident et de Monsieur Didier BERNARD de
ses fonctions de directeur général.

2°) nommé en remplacement, en qualité
de président, la société SOTIB – 7 Allée
Mathieu Murgue 42000 SAINT ETIENNE –
794.516.591 RCS SAINT ETIENNE, et en
qualité de directeur général, la société SI-
BERI – 7 Allée Mathieu Murgue 42000 SAINT
ETIENNE – 821.745.072 RCS SAINT
ETIENNE.

3°) décidé de transférer le siège social à
SAINT MARCELLIN EN FOREZ (42680) 2
Impasse des Peupliers, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

La société immatriculée 485.359.202 au
RCS de NANCY fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT ETIENNE.

SCP Bruno FAVIER et Catherine
SIMONETSCP SIMONET Notaires associés

17 rue de Bellevue, 43220 Dunières

SCP Bruno FAVIER et Catherine
SIMONETSCP SIMONET Notaires associés

17 rue de Bellevue, 43220 Dunières

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 18

RUE DE LA
CONDAMINE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 18

RUE DE LA
CONDAMINE
SCI au capital de 3 000 €

Siège social : 42000 SAINT-ETIENNE
 5 Place Maréchal Foch Parc d'Armeville 

 Les Jonquilles
 RCS  SAINT-ETIENNE n°427 477 336

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes de l'AG du 15 octobre 2020,
il a été décidé le départ de M.Georges
SERVANTON, en qualité de co-gérant de
ladite société, par suite de son décès. Res-
tent co-gérantes : Mme Noëlle MATHEZ,
demeurant à SAINT-ETIENNE (42) 5 Place
Maréchal Foch Armeville Les Jonquilles ; et
Mme AnneSERVANTON, demeurant à
FONTAINEBLEAU (77300) 4 rue Gambetta.

Pour avis
Le notaire.
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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.

ARCARC
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 1 rue Jeanne d'Arc
42000 SAINT-ÉTIENNE

RCS de SAINT-ETIENNE n°812 813 038

Non dissolutionNon dissolution

L'assemblée générale extraordinaire du
18/12/2020 a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la société bien que les ca-
pitaux propres soient inférieurs à la moitié
du capital social.

Modification au RCS de SAINT-ETIENNE.
PINCANON

EUTECTIC
EQUIPMENTS &

SERVICES

EUTECTIC
EQUIPMENTS &

SERVICES

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP en date du
24/12/2020, il a été constitué une SAS ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EUTECTIC EQUIPMENTS
& SERVICES

Objet social : Fabrication de structures
métalliques et de parties de structures.

Siège social : 901 route du Cognet, 42800
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ.

Capital : 10 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT-ETIENNE.
Président : Monsieur CHATAIGNON Ro-

land, demeurant 901 route du Cognet,
42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ.

Directeur général : Monsieur BOUZIGES
Boris, demeurant 40 Rue de la Mairie, 69420
LONGES.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

Clause d'agrément : Les actions sont li-
brement négociables après immatriculation
au RCS.

PLAINE SAVEURSPLAINE SAVEURS
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 14 avenue  Hélène  Boucher

Centre d'affaires  L'Olivier
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
835 114 281 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 14 avenue Hé-
lène Boucher centre d'affaires l'Olivier,
42160 Andrézieux Bouthéon au 45 rue de
CHANEY – 42650 SAINT JEAN BONNE-
FONDS à compter du 1ER JANVIER 2021
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

SARL JOUSSERANDSARL JOUSSERAND
SARL au capital de 7.500 €

2968 Rte de Périgneux, "Meyrieux"
42170 CHAMBLES

443 432 299 RCS SAINT-ETIENNE

Suivant délibérations en date du
31/12/2020, de l’AGE de la « SARL JOUS-
SERAND », au capital de 7.500 €, ayant son
siège social à CHAMBLES (Loire), 2968 Rte
de Périgneux, « Meyrieux », immatriculée au
RCS de ST-ETIENNE sous le numéro
443 432 299, les associés ont pris acte de
la démission des fonctions de co-Gérante
de Mme Delphine JOUSSERAND, au
31/12/2020. M. Pierre JOUSSERAND est
quant à lui confirmé dans ses fonctions de
Gérant.

DL TRADEDL TRADE
E.UR.L. au capital de 5 000 € 

Siège social : LA TALAUDIERE (Loire) 
Pôle de la Viande – 55 Allée de la Halle 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 804 439 107

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 23
décembre 2020, l’associé unique de la so-
ciété, a décidé à compter du 23 décembre
2020 de :

1°) transformer la société en S.A.S, sans
création d'un être moral nouveau

2°) nommer aux fonctions de Président,
Monsieur Laurent DESPINASSE demeurant
à MARCLOPT (Loire) 400 Route de Mon-
trond.

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

 Pour avis,
Monsieur Laurent DESPINASSE

Président de la société sous sa forme
nouvelle.

S.E.E.T.L.S.E.E.T.L.
SAINT ETIENNE ENTREPOT TRANSPORTS

ET LOGISTIQUE 
SA à directoire et conseil de surveillance 

au capital de 76 224,51 €
siège social  :  Zone Industrielle Nord 

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire) 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 330 457 664

ModificationsModifications

L’A.G.O.A. du 29 décembre 2020 a pris
acte de la fin des mandats de commissaire
aux comptes titulaire de la « SOCIETE STE-
PHANOISE D’EXPERTISE COMPTABLE » et
de commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Pierrick SAUNIER.

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

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
Par testament olographe du 15 juin 2015,

Madame Renée Claudette Augustine
DANVE, en son vivant retraitée, demeurant
à NEULISE(42590) maison de Retraite de
Neulise 1 rue de la République, née à SAINT-
SYMPHORIEN-DE-LAY(42470), le 15 avril
1931, veuve de Monsieur Marius Claudius
RAMBAUD et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité fran-
çaise. Résidente au sens de la réglementa-
tion fiscale. Décédée à NEULISE (42590), le
24 août 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 4 no-
vembre 2020,duquel il résulte que le léga-
taire 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 : Me Virginie VIAL, notaire à
ROANNE référence CRPCEN :42089, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de ROANNE de l’expédi-
tion du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

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

NORDENDNORDEND
SCM au capital de 4.000 €

Siège social : 42000 SAINT ETIENNE
1 Allée de l’Electronique 

 Immeuble le Delta 
810.154.187  R.C.S. SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Par décisions unanimes du 31/12/2020,
les associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du même jour,
de nommer aux fonctions de liquidateur
Monsieur John Emile DEYGAT, 16, Rue Lu-
cie Aubrac – 42530 SAINT GENEST LERPT,
et de fixer le siège de la liquidation au siège
social.

SCI PHIMARSCI PHIMAR
SCI au capital de 16 020 €

Siège social : 12 Impasse de Plaisance
42170 ST JUST ST RAMBERT

442 800 090 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationModification

Aux termes de l'AG du 15/12/2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Pierre FRANC, 44 rue Gambetta, 42170 ST
JUST ST RAMBERT en remplacement de
Mme Renée FRANC, 12 Impasse de Plai-
sance, 42170 ST JUST ST RAMBERT à
compter du 15/12/2020.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

SOLS LOIRE
AUVERGNE
SOLS LOIRE
AUVERGNE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 472, Rue Jules Védrines
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
753 264 803 RCS SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par Décision de l’Associée unique du 1er
octobre 2020, ont été nommés à compter
de ce même jour :

Président : Monsieur Sébastien THIERCE
demeurant 90, montée Saint Claude à CO-
GNY(69640) en remplacement de Monsieur
Sébastien GRANJARD, démissionnaire.

Directeur général : Monsieur Sébastien
GRANJARD demeurant 42, impasse Belle
Vue à MONTROTTIER (69770), en rempla-
cement de la société SOLS, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

TECHNI-COM
ENERGIES 

TECHNI-COM
ENERGIES 

 S.A.R.L. à associé unique 
au capital de 204 970 €
 Siège social : Z.I. Nord 
62 Avenue de Veauche

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 814 302 840

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 23 novembre 2020, l’associé
unique a décidé de transférer le siège social
à ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire), rue
Valentin Mesmer, et ce avec effet au 23
novembre 2020 . L'avis antérieurement pu-
blié et les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

 LA GERANCE

HOLDING BAROUHOLDING BAROU
 SAS au capital de 2000 €

22 route du Chirat 42410 CHAVANAY
812 949 956 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d'une décision en date du 30
novembre 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Noël BAROU, demeurant CHAVA-
NAY 42410 22 rue du Chirat, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 22 route
du Chirat 42410 CHAVANAY. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de ST ETIENNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis.

Maîtres VIGNAL-VERGEADE-FEYSSAC
Maîtres FEYSSAC

Maîtres VIGNAL-VERGEADE-FEYSSAC
Maîtres FEYSSAC

Notaires associés à USSEL (19200)

GROUPEMENT
FORESTIER RHONE

ALPES 

GROUPEMENT
FORESTIER RHONE

ALPES 
Groupement Forestier 

au capital de 11.433,68 €
Siège social : 80 impasse des Muriers 

42110 CIVENS
RCS SAINT-ETIENNE 400 406 310

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er décembre
2020 et d’un acte reçu le 4 décembre 2020
par Maître Stéphane VERGEADE, enregistré
au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de TULLE le 16 décembre
2020 dossier 2020 00028077 référence
1904P01 2020 N 00873, il a notamment été
décidé de transférer le siège social, à comp-
ter du 4 décembre 2020, actuellement fixé
à CIVENS (42110)80 impasse des Muriers,
à l’adresse suivante : LA RAVOIRE (73490)
413 rue Saint Exupéry.

En conséquence, la société sera immatri-
culée au registre du commerce etdes socié-
tés de CHAMBERY et sera radiée du registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis et mention
Maître Stéphane VERGEADE

IMMO 7IMMO 7

ConstitutionConstitution

 Aux termes d'un acte SSP en date à LE
COTEAU du 28/12/2020, il a été constitué
la société suivante :

Forme : SA.
Dénomination: IMMO 7
Siège : ZI les Guérins – rue René Cassin

à LE COTEAU (42120).
Durée: 99 ans.
Capital : 11 500 euros.
Objet : l'acquisition, l'aménagement,

l'administration, la gestion et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac-
quisition, échange ou autrement, l'acquisi-
tion, la propriété, la location de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers de la Société, et ce au
moyen de ses capitaux propres ou au moyen
de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet et susceptibles d'en favoriser
le développement, éventuellement et ex-
ceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini.

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

Transmission des actions : Les cessions
d'actions au profit de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président :  SAS POTOMA CONSEIL &
PARTICIPATIONS,224, rue Duguesclin à
LYON (69003), RCS LYON 820 644 730.

Directeur Général : SAS KA Holding,
ROANNE (42300) 7, Boulevard Hélène
BOUCHER, RCS ROANNE892 041 070.

La Société sera immatriculée au RCS de
ROANNE.

MAIRIE DE FARNAY
M. Jean Alain BARRIER - Maire 

PLACE DES COMBATTANTS 
42320 FARNAY 

Tél : 04 77 73 59 46 - Fax : 04777325574 
mèl : mailto:mairie@farnay.fr 
web : http://www.farnay.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A 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 acceptées
Lot N° 1 - DEMOLITIONS
Lot N° 2 - VOIRIE RESEAUX DIVERS
Lot N° 3 - GROS OEUVRES
Lot N° 7 - CHARPENTE BOIS-

COUVERTURE ZINGUERIE
Possibilité de proposition de technique 

différente du cahier des charges en justi-
fiant

Lot N° 8 - CHARPENTE METALLIQUE
Lot N° 14 - CHAUFFAGE VENTILATION-

PLOMBERIE SANITAIRE
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 prononcés, 
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.

Documents à produire à l’appui des 
candidatures 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’impor-
tance 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 
matériel et l’équipement technique dont 
le candidat dispose pour la réalisation de 
marchés de même nature.

- Formulaire DC1, Lettre de candida-
ture - Habilitation du mandataire par ses 
co-traitants.(disponible à l’adresse suivante 
: http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du 
candidat individuel ou du membre du grou-
pement. (disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat)

Critères d’attribution : 
le prix des prestations 65 %
la valeur technique 25 %
Développement durable 10 %
Remise des offres : 21/01/21 à 12h00 au 

plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans 

l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Validité des offres : jusqu’au 28/02/21
Envoi à la publication le : 06/01/21
Les dépôts de plis doivent être impé-

rativement 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-marchespublicsPGBPGB

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
14.12.2020 il a été constitué une société

Dénomination sociale : PGB
Siège social : 1 Cours Victor Hugo à SAINT

ETIENNE (42000)
Forme : SAS
Capital : 300 Euros, apport en numéraire
Objet social : Marchand de biens immo-

biliers
Président : Monsieur Yohan PEYRARD

demeurant 87 Impasse des Geais à ST
VICTOR SUR LOIRE (42) élu pour une durée
indéterminée

Les actions sont librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Saint-Etienne

ZUKI CENTERZUKI CENTER
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 26 rue du Port Haut
42170 ST JUST ST RAMBERT

880721881 RCS SAINT ETIENNE

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Aux termes du procès-verbal du 4 janvier
2021, l'associé unique décide de modifier
les statuts :

L’article 2 – Objet
« La société a pour objet : L’entretien et la

réparation mécanique de tous véhicules
légers en tous lieux et toutes les opérations
nécessaires à l’exercice de l’activité »

Le reste de l’article reste inchangé.
L’article 4 – Siège social
« Le siège social est fixé à : 16 Place du

Onze Novembre 42160 BONSON
Il peut être transféré par décision de l’as-

socié unique.»
Mention sera faite au RCS : ST ETIENNE.

Pour avis,

Suite des annonces légales de la page 26

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.

EARL CAPITAINE
FERME

EARL CAPITAINE
FERME

Siège social : « Grange Neuve » 
42260 POMMIERS EN FOREZ

RCS N° 443355417

Aux termes d'une ordonnance en date du
11/12/2020, Madame la Présidente du Tri-
bunal Judiciaire de ROANNE a désigné la
Selarl AJ UP, représentée par Maître Grégory
WAUTOT, exerçant en qualité d'administra-
teur provisoire de l’EARL CAPITAINE
FERME ayant pour activité l’exploitation de
terres agricoles et l’élevage de vaches lai-
tières.

Pour avis.
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