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Cours et marchés            Annonces légales
Jeudi 8 avril 2021 pratique n V

Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 19/03 au 25/03/2021
1,59 € /carcasse euros

Cours & marchés
Veaux Fruits et légumes

Vins du Beaujolais
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Veaux rose clair O - Cotations FranceAgriMer

Jeunes veaux (prix min-maxi en euros) Marchés régionaux du 29/03 au 06/04/2021 
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
455-495 €

Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte) 150-280 € 110-170 € 60-90 €  20-40 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 300-400 € 210-280 € 50-65 kg 130-200 € 50-60 €
Saint Étienne (Supérieur élevage) 410-470 € 300-370 € 210-250 € 80-110 €
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais) 155-245 € 120-170 € 110-150 €  20-40 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)          Cotations FranceAgriMer du 22/03 au 28/03/2021
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg 7,74 € 7,32 € 
Couvert 16 -19 kg 7,67 € 7,04 €
Gras 13 -16 kg - -
Gras 16 -19 kg - 7,12 € -

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 22/03 au 28/03/2021

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
7,50 € (+ 0,22) 8,50 (+ 0,19)

Prix moyen pondéré des agneaux
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unité : le kg*  (*) unité utilisée sauf mention contraire
  Cotations du

Lyon 
06/04/2021

Avignon-
Cavaillon 

01/04/2021

Rungis
06/04/2021

Asperge violette France 16-22mm plateau 8,00 € 10,50 € (bl.viol) 8,50 €
Bette France plateau 1,70 € (pied entier)1,60 € -
Céleri branche vert France cat. I 1,30 € 1,40 € -
Céleri-rave France 0,90 € 1,45 € 1,00 €
Chou blanc France cat. I 0,70 € (les 6 pièces) 8,10 € 0,80 €
Chou fleur France couronné cat.I gros (les 6 pièces) 10,50 € 20,85 € 9,00 €
Chou frisé France cat.I  0,75 € (les 6 pièces) 8,75 € -
Chou rouge France cat.I  0,75 € (les 6 pièces) 8,20 € 0,85 €
Concombre France cat I 300-400 g colis de 12 (la pièce) 0,62 € - (500-600 g) 0,75 €
Courge Buttermut France cat I 1,00 € 1,05 € -
Courgette verte France cat I 14-21 cm plateau 1,80 € 2,05 € -
Echalote France cat I 3,80 € (longue) 3,85 € 3,80 €
Endive France extra colis 5 kg 1,60 € 1,65 € 1,40 €
Épinard France cat.I  1,70 € (feuilles) 2,05 €  2,00 €
Fraise Gariguette France cat.I barq.250g 11,60 € 12,00 € (plat. 1 kg) 10,00 €
Kiwi Hayward France cat I 95-105 g (30 fruits) colis 3,20 € 2,85 € 3,40 €
Laitue Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,52 € 0,65 € (les 12 p) 8,00 €
Laitue feuille de chêne blonde France cat I colis de 12 (la pièce) 0,52 € 0,65 € (les 12 p) 8,00 €
Laitue feuille de chêne rouge France cat I colis de 12 (la pièce) 0,52 € 0,65 € (les 12 p) 8,00 €
Laitue pommée France cat I colis de 12 (la pièce) 0,55 € 0,65 € (les 12 p) 10,00 €
Mâche Coquille barq. 150 g 1,20 € 7,80 € 1,10 €  
Navet long blanc France 1,45 € 1,50 € -
Navet rond violet France 1,45 € 1,55 € 1,60 €
Oignon jaune France cat I 40-60 mm 0,35 € (50-80 mm) 0,55 € 0,32 €
Panais France 1,55 € 1,90 € -
Poireau France cat I colis 10 kg 1,90 € 2,00 € 1,80 €
Pomme de terre ferme Agata France cat I sac 10 kg 0,45 € (12 kg) 0,70 € -

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 1,00 € - - 
Pomme Gala France cat.I 170/220 g plateau 2 rg 1,30 € - 1,25 €
Pomme Gala France cat.I 201/270 g plateau 1 rg 1,60 € 1,70 € 1,50 €
Pomme Golden France cat.I 136/200 g caisse vrac 0,90 € - -
Pomme Golden France cat.I 170/220 g plateau 2 rg 1,10 € - 1,20 €
Pomme Golden France cat.I 201/270 g plateau 2 rgs 1,40 € 1,65 € - 
Pomme Granny Smith France cat.I 201/270 g plateau 1 rg 1,60 € (170/220 g) 1,85 €  1,60 €
Pomme Reinette grise du Canada France cat I 136/200 g caisse vrac 1,00 € (170/220 g) 2,05 € -
Pomme Reinette grise du Canada France cat I 170/200 g 2 rg 1,30 € - -
Pomme Reinette grise du Canada France cat I 201/270 g plat. 1 rg 2,00 € - 2,00 €
Potiron muscade France 0,88 € - -
Radis demi-long France (botte) 0,85 € (long) 0,85 € 1,05 €
Radis noir France (la pièce) 1,00 € -
Tomate allongée cœur France cat I 82-102 mm  4,30 € 4,10 € -
Tomate cerise ronde rouge France barq 250 g  8,00 € 7,40 € 8,00 €
Tomate ronde France grappe extra colis 10 kg  2,80 € 2,65 € 2,80 €

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (5 243 porcs présentés) Cotations du mardi 6 avril 2021
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 1,365 €
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Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations      FranceAgriMer du 29/03 au 04/04/2021

Poids Prix moyen
Variation

Valeurs %
8 à 11 kg 2,87 0,07 2,44 %

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 22/03 au 28/03/2021 
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - 9,39 €  - -
U - 7,59 € 5,55 € -
R - 6,29 € 4,52 € -
O - 5,76 € 4,16 € -

Reconduction de la cotation.

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée à fin mars 2021

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

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2020  31 789   242,78 22% -3%
Chénas 2020  2 253   247,44 35% 3%
Chiroubles 2020  2 940   242,22 14% 1%
Cote de Brouilly 2020  5 255   252,16 32% 0,1%
Fleurie 2020  14 777   283,93 25% -2%
Juliénas 2020  12 681   258,78 52% -3%
Morgon 2020  21 900   296,22 15% -1%
Moulin à Vent 2020  7 800   345,48 25,0% -6%
Régnié 2020  7 428   220,66 50% 3%
Saint-Amour 2020  6 862   343,58 14% -0,6%
Villages Rouges nouveaux 2020  41 431   196,67 -22% -4%
Villages Rouges 2020  63 795   171,58 70% -5%
Beaujolais Rouges nouveaux 2020  61 398   195,56 -9% -4%
Beaujolais Rouges 2020  43 597   150,67 258% -12%

Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 26/03 au 01/04/2021

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

cumul

Volume
campagne

tout millésime
Côtes-du-rhône régional 30 793 703 495

Rouge conventionnel 2020 25 401 128,2 € 136,7 €

Blanc conventionnel 2020 1 306 137,4 € 154,0 €

Côtes du Rhône villages 3 393 112 214
CDR Villages avec NG 1 715 34 978
CDR Villages sans NG 1 678 77 236

Rouge conventionnel 2020 1 174 ns 157,6 €

Côte-Rôtie 87 2 432
Gigondas 316 9 076

Rouge conventionnel 2020 266 717,0 € 721,4 €

Saint-Joseph 540 9 528
Rouge conventionnel 2020 454 688,7 € 691,7 €

Vacqueyras 111 9 091
Rouge conventionnel 111 460,1 € 459,8 €

Suite des annonces légales en page 26

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du 
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède 
ou qu’elle envisage d’acquérir :

AA 42 02 0047 01 : superfi cie totale : 03ha 08 a 93 ca Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment 
Parcellaire : SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ (3 ha 08 a 93 ca)  AY- 78- 79. 

Zonage :  SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ : A: 
Libre
XA 42 20 0112 01 : superfi cie totale : 3 ha 34 a 23 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 

Parcellaire : VALEILLE (3 ha 34 a 23 ca)  A- 109- 110- 112- 123- 124. 
Zonage :  VALEILLE : R.N.U.
Libre
AP 42 21 0008 01 : superfi cie totale : 44 a 01 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : abri bois. Parcellaire 

: SAINTE-AGATHE-EN-DONZY ( 44 a 01 ca)  A- 678[439]- 679[439](A)- 679[439](B). 
Zonage :  SAINTE-AGATHE-EN-DONZY : CN
Libre
XA 42 21 0014 01 : superfi cie totale : 7 ha 37 a 98 ca dont 18 a 65 ca cadastrés en bois. 

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : VOUGY 
(7 ha 37 a 98 ca)  D- 572- 573- 855[574] D- 877[868] D- 893[859]- 1140[1123]. 

Zonage :  VOUGY : A Lot indissociable du dossier référencé XA 42 21 0015 01
Libre
XA 42 21 0015 01 : superfi cie totale : 1 ha 65 a 90 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 

Parcellaire : VOUGY (1 ha 65 a 90 ca)  D- 575. 
Zonage :  VOUGY : A Lot indissociable du dossier référencé XA 42 21 0014 01
Libre
AS 42 21 0016 01 : superfi cie totale : 1 ha 75 a 82 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’exploitation. Parcellaire : SAINT-LEGER-SUR-ROANNE (1 ha 75 a 82 ca)  AH- 93[86](J)- 
93[86](K). 

Zonage :  SAINT-LEGER-SUR-ROANNE : A
Libre
AS 42 21 0019 01 : superfi cie totale : 40 a 00 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : MONTAGNY ( 40 a 00 ca)  E- 345[P1]- 
352[P1]- 372- 373[P1]- 597[P1]. 

Zonage :  MONTAGNY : A
Libre
XA 42 21 0022 01 : superfi cie totale : 85 a 06 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Maison de maître 

ou château sans bâtiment d’exploitation. Parcellaire : SAINT-ANDRE-D’APCHON ( 85 a 06 
ca)  AD- 76[361] AD- 81[386] AD- 97[383]- 98[384] AD- 99[362] AD- 100[376]- 101[378] B- 
2670[157]. 

Zonage :  SAINT-ANDRE-D’APCHON : U/A
Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 23/04/2021 (passé ce délai, les demandes ne seront 
plus prises en considération), soit en ligne sur le site internet de la Safer www.safer-aura.fr, 
soit par mail à direction42@safer-aura.fr (voir par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes 
informations utiles auprès du service départemental de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 5 
rue de la Télématique - 42000 SAINT-ETIENNE Cedex - Tél : 04.77.91.14.20 Mail : direc-
tion42@safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME 
UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.

FO.GE.BAT. - IMMO FO.GE.BAT. - IMMO 
Sarl au capital de 7 622.45 €

Siège social : 42 Rue Du Onze Novembre  
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
RCS DE Saint Etienne N° 734 501 422

Clôture de liquidationClôture de liquidation

En date du 31 Mars 2021, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur MARMORAT Vincent,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constater la
clôture de la liquidation à la date du 31 Mars
2021.

Les comptes définitifs établis par le liqui-
dateur sont déposés au Greffe Du Tribunal
de Commerce de Saint Etienne et en annexe
au Registre du commerce et des Sociétés.

EURL CLAVELEURL CLAVEL

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date du 7 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : EURL CLAVEL
Siège social : 404 rue de la Brosse,

42320FARNAY
Objet social : Toutes activités relatives à

l’organisation, la gestion, l’animation, la
promotion de marchés publics, marchés
forains,de foires, de fêtes foraines, de spec-
tacles, salons et congrès et de toutes délé-
gations de service public, et plus générale-
ment, la réalisation de toutes prestations de
services se rapportant à l’organisation,
l’animation et la promotion d’évènements
particuliers ; Le négoce, en ligne,de livres et
de tous articles de loisirs et de culture,et plus
généralement, le commerce en ligne de tous
articles et produits généralement vendus en
librairie.

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Lucas CLAVEL, de-

meurant 17, Route du Puits Saint Constant
42800 ST JOSEPH.

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE.

La Gérance

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

13 décembre 2018,
Madame Rose Jeanne CHAMBOUVET,

en son vivant retraitée, demeurant à FIR-
MINY (42700) 6 rue Tournante      .

Née à FIRMINY (42700), le 23 novembre
1933.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à SAINT-ETIENNE (42000)

(FRANCE), le 18 février 2021.
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 Eric PAILHES,
la Société Civile Professionnelle « Martin
PALLANDRE, Eric PAILHES, Lucas MAR-
COUX, Notaires Associés », titulaire de
l'Office Notarial de FIRMINY (Loire), sis au
18 rue Benoît Frachon, le 24 mars 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 Eric PAILHES, notaire à
FIRMINY 18 rue Benoît Frachon, référence
CRPCEN : 42012, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de SAINT-ETIENNE de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

Gérard DE ZAN-Eric MERMET-Marie-Laure
PAUZE-Claude-Henri GOYET Notaires

Associés 38, rue Victor HUGO BP 30132
42350 La Talaudière

Gérard DE ZAN-Eric MERMET-Marie-Laure
PAUZE-Claude-Henri GOYET Notaires

Associés 38, rue Victor HUGO BP 30132
42350 La Talaudière

Par testament olographe du 18.04.2002
M. Romain COUDOUR, en son vivant re-
traité, dmt à GREZOLLES (42260) 3 rue du
Val d’Aix, né à GREZOLLES le 20/02/1929,
décédé le 18/12/2020 à ROANNE a institué
un légataire universel. Testament déposé au
rang des minutes de Me DUIVON-PAIR-
SATRE, notaire à ST GERMAIN LAVAL le
17/03/2021 suivant procès-verbal dont la
copie authentique a été reçue par le greffe
du TGI de ST-ETIENNE.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GOYET, notaire à LA TALAU-
DIERE, 38 rue Victor Hugo, notaire chargé
du règlement de la succession.

Pour avis.
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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.

Suite des annonces légales de la page 25

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 DU PETIT
FRENE

EARL DU PETIT
FRENE

ConstitutionConstitution

Par acte SSP en date du 01/04/2021, il a
été constitué une EARL présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : EARL DU PETIT
FRENE

Objet social : l'exercice d'activités répu-
tées agricoles au sens de l'article L311-1 du
Code Rural et l'activité photovoltaïque

Siège social : 801 Route de Fressonnet
42380 PERIGNEUX

Capital : 7 500 euros
Gérance : M Ludovic GIRAUDON demeu-

rant 801 Route de Fressonnet 42380 PER-
IGNEUX

Clauses d'agrément : pour les cessions à
des tiers autres que conjoints, ascendants,
co-associés ou conjoint de l'un d'eux.

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

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT ETIENNE

Pour avis, la gérance.

T730T730

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de :
la S.A.S. "T730"
Capital de 670 000 €, divisé en 670 000

actions (apports en nature)
Siège social : SAINTE AGATHE LA BOU-

TERESSE (Loire), 730 Route de la Bastie
Objet social : - Les activités de direction

de gestion, de coordination, de contrôle et
de représentation liées à la possession ou
au contrôle du capital social de filiales ;

- L’animation de ses participations par la
définition 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 inté-
rêts ;

- Toutes activités accessoires de gestion
courante, prestations de services spéci-
fiques, administratifs, juridiques, comp-
tables, financiers ;

- L'acquisition, la propriété, la location, la
sous-location de tous immeubles ou tène-
ments immobiliers, leur administration et
leur exploitation par bail, bail à construction
ou autrement.

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

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des actionnaires
Tout actionnaire dont les actions sont ins-
crites en compte au jour de l'assemblée peut
participer au vote. Chaque action donne
droit à une voix.

Président : Monsieur Thierry TOLMER,
demeurant à SAINTE AGATHE LA BOUTE-
RESSE (Loire), 730 Route de la Bastie

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

LMC EXCELSIOR
SPORT

LMC EXCELSIOR
SPORT

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LMC EXCELSIOR SPORT
Siège : LE COTEAU (42120) 13-15 Boule-

vard de la Poterie
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de ROANNE
Capital : 10.000 euros
Objet : toutes activités sportives liées au

fitness, aérobic, stretching, renforcement
musculaire, musculation, arts martiaux,
crossfit, cross training, pilates, cardio trai-
ning, formations diplômantes, création et
commercialisation d'objets et ou acces-
soires, ventes de compléments alimen-
taires, compléments sportifs, supplémenta-
tion, conseils diététiques, vente de plans
alimentaires, vente de coaching privé indi-
viduel ou en groupe, création d'évènements
sportifs, compétitions et séminaires, vente
de vêtements, survêtements, animations
diverses en entreprises, sponsoring, soutien
aux  uvres caritatives, détente, sauna, ham-
mam, relaxation.

Transmission des actions : La transmis-
sion des actions s'effectue librement lors-
qu'elle résulte d'une succession ou d'une
liquidation de communauté de biens entre
époux ou lorsqu'elle a lieu au profit soit
d'associés, soit d'ascendants, de descen-
dants ou du conjoint du cédant ou de l'au-
teur de la transmission. Toute autre trans-
mission d'actions, y compris les transmis-
sions au profit de la société absorbante en
cas de fusion par absorption d'une société
associée, ou au profit d'une société bénéfi-
ciaire d'une scission doit être autorisée par
la collectivité des associés statuant dans les
conditions prévues pour les décisions de
nature extraordinaire.

Exercice du droit de vote : tout associé a
le droit de participer aux décisions collec-
tives. Tout associé a autant de voix qu'il
possède d'actions ou en représente, sans
aucune limitation, à l'exception des cas
prévus par la loi,

Président : Monsieur Maxime RUBINO
demeurant à BEAUCAIRE (30300), 1 Avenue
Terre d'argence

Pour avis, le Président

K.P.FK.P.F
SCI au capital de 300 €

Siège social : 30 RUE DES FRANCS
MACONS

42100 SAINT-ÉTIENNE
RCS de SAINT-ETIENNE 500 092 622

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L'AGO du 28/01/2020 a décidé à compter
du 28/01/2020 de nommer en qualité de
gérante Madame TABELLION KARINE, de-
meurant 2 PLACE CARNOT, 42530 SAINT-
GENEST-LERPT en remplacement de Mon-
sieur FURNON PIERRE, pour cause de dé-
mission.

Modification au RCS de SAINT-ETIENNE.

V2B1VESTV2B1VEST

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date à
SAINT ETIENNE (42000) du 29/03/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : V2B1VEST
SIEGE SOCIAL : ANDREZIEUX BOU-

THEON (42160) 285 rue Pierre Georges
Latécoère, Parc des Essarts

OBJET : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger :

- la prise d'intérêts ou de participations
dans toutes sociétés et entreprises fran-
çaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet,
et sous quelque forme que ce soit, notam-
ment par la souscription ou l'acquisition de
toutes valeurs mobilières, parts sociales et
autres droits sociaux, et la gestion de ceux-
ci,- l’exercice de tous mandats de direction
au sein de toutes sociétés,- l’animation du
groupe, à savoir la participation active à la
définition, à la conduite et au contrôle de la
stratégie et de la politique de la Société et
des Filiales, notamment par la réalisation de
prestations de services et de conseils en
matière administrative, juridique, comp-
table, informatique, financière, commerciale
ou immobilière ;- la gestion de son porte-
feuille de titres de participations,- toutes
prestations de services et de conseils,- le
placement de ses fonds disponibles et la
gestion de valeurs mobilières,- le négoce de
tous produits et matières premières, soit
directement par voie d'achat-revente, soit
en qualité d'intermédiaire, d'agent commer-
cial, de commissionnaire ou de courtier,-
toutes opérations d'apport d'affaires et
d'intermédiation,- l'acquisition, par voie
d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou
sans promesse de vente, la location, l'admi-
nistration et l'exploitation de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis,- et, d'une façon
générale, toutes opérations commerciales,
industrielles, immobilières, mobilières et fi-
nancières, se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet ou susceptibles d'en faciliter la réali-
sation.

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS

CAPITAL : 201 500 €
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
d'assister aux assemblées, sur justification
de son identité et de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la société.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Toute
transmission est libre entre associés. Agré-
ment pour toutes autres transmissions.

PRESIDENT : Monsieur Alexandre
BARCK, demeurant à SAINT ETIENNE
(42000) 6b Boulevard Thiers,

DIRECTEURS GENERAUX : Monsieur
Franck BRIATTE, demeurant à VEAU-
CHETTE (Loire) 1635 Chemin des Cham-
bons et Monsieur Julien VERDIER, demeu-
rant à LA TOUR EN JAREZ (Loire) 3 ter
Chemin des Châtaigniers.

IMMATRICULATION : au RCS de ST
ETIENNE.

Pour avis, le représentant légal.

RENOV’ASSISTANCERENOV’ASSISTANCE
SARL au Capital de 14 000 €

Siège social : Rue Pierre Georges
Latécoère, Parc des Essarts

(42160) ANDREZIEUX BOUTHEON
RCS ST ETIENNE 791 075 641

TransformationTransformation

Suivant AGE du 29/03/2021, il a été dé-
cidé de transformer la société en Société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau.

Son objet, sa dénomination, sa durée et
son Siège Social demeurent inchangés sous
réserve de ce qui est précisé ci-après.

Le Capital Social est fixé à la somme de
14 000 €, désormais divisé en 1 400 actions
de 10 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Forme : La Société, précédemment sous
forme SARL a adopté celle de la Société par
actions simplifiée.

Président : M. Alexandre BARCK, demeu-
rant à SAINT ETIENNE (42000) - 6b Boule-
vard Thiers, nommé pour une durée illimitée.

Directeur généraux : Monsieur Franck
BRIATTE, demeurant à VEAUCHETTE
(Loire) 1635 Chemin des Chambons et
Monsieur Julien VERDIER, demeurant à LA
TOUR EN JAREZ (Loire) 3 ter Chemin des
Châtaigniers, nommés pour la même durée
que celle du Président.

Les nominations aux fonctions ci-dessus
ont mis fin le même jour à celles des co-
Gérants.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives dès lors que ses
titres sont inscrits en compte à son nom.

Transmission des actions : Transmission
d'actions libre entre associés, agrément
pour toutes autres transmissions.

Par ailleurs aux termes de la même AGE
du 29/03/2021 l’intitulé de l’adresse du
siège social a été modifié comme suit : 285
Rue Pierre Georges Latécoère, Parc des
Essarts, (42160) ANDREZIEUX BOU-
THEON.

L’article 5 des nouveaux statuts sous
forme de SAS a été modifié en consé-
quence.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE
Pour avis, le représentant légal.

MC DIANA FINANCEMC DIANA FINANCE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "MC DIANA FINANCE",

Capital de 450 000 €, divisé en 450 000
actions (apport en nature)

Siège social : L’ETRAT (Loire), 4 Allée de
l’Orangerie

Objet social : -Les activités de direction
de gestion, de coordination, de contrôle et
de représentation liées à la possession ou
au contrôle du capital social de filiales; -
L’animation de ses participations par la
définition seule et exclusivement de la poli-
tique du groupe imposée aux filiales ; - La
prise de participation en fonds propres dans
toutes entreprises et sociétés ... - La gestion
de ses participations et intérêts et le place-
ment de ses fonds libres ... - Toutes activités
accessoires de gestion courante, presta-
tions de services spécifiques, administratifs,
juridiques, comptables, financiers...

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S.

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.

Président : Monsieur Riccardo DIANA,
demeurant à SAINT JUST SAINT RAMBERT
(Loire), 182 Chemin de la Querillere.

Directeur Général : Madame Cécile
DIANA, demeurant à SAINT JUST SAINT
RAMBERT (Loire), 182 Chemin de la Que-
rillere.

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

NLCM INVESTNLCM INVEST
SAS au capital de 1.000 euros

8 bis chemin des Bierces 42270 SAINT
PRIEST EN JAREZ

RCS SAINT ETIENNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 1er avril 2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

NLCM INVEST
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 8 bis chemin des Bierces

42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
Objet : prise de tous intérêts et participa-

tions,direction et gestion des filiales, réali-
sation de prestations au profit des filiales

Président : M. Maxime CLEMENSON 
demeurant 8 bis chemin des Bierces 42270
SAINT PRIEST EN JAREZ

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts pour les tiers.

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

FO.GE.BAT. - IMMO  FO.GE.BAT. - IMMO  
Sarl au capital de 7 622.45 €

Siège social : 42  Rue du Onze Novembre 
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
RCS DE Saint Etienne N° 734 501 422

DissolutionDissolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 Février 2021 a décidé la disso-
lution de la Société anticipée au 28 février
2021 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur MARMORAT Vincent pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le
passif, et l’a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 42
Rue du Onze Novembre – 42 500 LE CHAM-
BON FEUGEROLLES, c’est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Saint Etienne, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

FROMAGERIE
GUILLOTEAU
FROMAGERIE
GUILLOTEAU

S. A. au capital de 3.687.776 euros
Siège social : Le Planil – 42410 Pélussin

322 927 146 RCS SAINT-ETIENNE

CONVOCATION A L
ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE

CONVOCATIONCONVOCATION ACONVOCATION A LCONVOCATION A L
ASSEMBLEE

CONVOCATION A L
 ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE

Nous avons l’honneur de vous informer
qu’une Assemblée Générale Ordinaire de
notre Société se tiendra le :

         Mardi 27 Avril 2021 à 10h00
         par visioconférence (TEAMS)
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour

suivant :
APPROBATION DES COMPTES AN-

NUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DE-
CEMBRE 2020 AFFECTATION DU RESUL-
TAT APPROBATION DES CONVENTIONS
VISEES A L’ARTICLE L.225-38 DU CODE
DE COMMERCE AU COURS DE L’EXER-
CICE ECOULE POUVOIRS POUR FORMA-
LITES

Les associés ont la faculté, à partir du
15ème jour précédent cette assemblée de
prendre connaissance du rapport du
Conseil d’administration, des rapports du
commissaire aux comptes, des comptes
annuels de l’exercice 2020 (du 01/01/2020
au 31/12/2020), et des projets de résolutions
se rapportant à cette assemblée.

En raison de l’épidémie du Covid-19 et
des mesures exceptionnelles permises par
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020
portant adaptation des règles de réunion et
de délibération des assemblées et organes
dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit
privé en raison de l'épidémie de covid-19,
l’Assemblée Générale se tiendra par visio-
conférence et les documents susvisés se-
ront envoyés par courrier électronique.

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l’annonce parue dans le
journal du 12 mars 2021, concernant la
société "HERVE CHANAVAT", il convenait
de lire « transférer son siège social à AN-
DREZIEUX BOUTHEON (Loire) 75 Rue Va-
lentin Mesmer».

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l’annonce parue dans le
journal du 12 mars 2021, concernant la
société "TECHNI-COM IMMO", il convenait
de lire « transférer son siège social à AN-
DREZIEUX BOUTHEON (Loire) 75 Rue Va-
lentin Mesmer ».

SCI DU TREYVE SCI DU TREYVE 
 Société en liquidation 

SCI au capital de 50 000 € 
Siège social : 62 avenue de Veauche

 ZI Nord 
 ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire) 
RCS : SAINT ETIENNE 398 567 933

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. en date du 3 mars 2021 a décidé
la répartition du produit net de la liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31 décembre 2020.

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE.
                               LE LIQUIDATEUR

GARAGE PETIN
GAUDET

GARAGE PETIN
GAUDET

Sas Au capital de 500 euros
92 Rue Petin Gaudet 42400 Saint Chamond

RCS Saint Etienne 83801356300013

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision de L'AGE en date du
31/12/2019 les associés ont :

 - approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

- donné quitus au liquidateur, Mr BOU-
FERKAS Samir, demeurant 4 Rue Hélène
Boucher 42400 Saint Chamond, 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.

CINARCINAR

Rectificatif à l’insertion du 12/03/2021, il
fallait lire : Président : M. Turan CINAR, de-
meurant à MONTBRISON (42600) - 25
Boulevard de la Madeleine, nommé pour
une durée illimitée en remplacement de M.
Sinan CINAR, dont les fonctions de Gérant
ont pris fin le 22/02/2021.

EARL DU MAGNYEARL DU MAGNY
Société Civile au capital de 134 500 €

Albieux
42260 BUSSY ALBIEUX

318 164 274 RCS ST ETIENNE

TRANSFORMATION D'EARL
EN GAEC

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION D'EARLTRANSFORMATION D'EARL
EN

TRANSFORMATION D'EARL
 EN GAEC

Suivant délibération du 01/04/2021, de
l’AGE de l’EARL DU MAGNY, les associés
ont décidé de transformer, à compter du
01/04/2021, l’EARL en GAEC, agréé par
arrêté de Mme La Préfète de la Loire en date
du 11/02/2021, sous le numéro 42 21 04
1685, ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GAEC DU MAGNY. Capital
Social : 134 500 €. Siège Social : 79 Route
du Magny - 42260 BUSSY ALBIEUX. Objet :
Activités réputées agricoles au sens de
l’article L. 311.1 du Code Rural. Durée : 99
ans. Co-Gérants : M. Paul PONTET, 135
Route de Croye - 42260 BUSSY ALBIEUX
et M. Adrien CAMBRAY, 170 rue de la Ge-
netine - 42260 SAINT GERMAIN LAVAL.

ELCORELCOR
SCI au capital de 1000 €

siège social : 10 Place Jean Jaures
42000 SAINT ETIENNE

RCS ST ETIENNE 884 934 365

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 20/03/2021 l'AGE a décidé de transfé-
rer le siège social au 1 Place Jean Moulin
42000 SAINT ETIENNE.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

MSP PANISSIERESMSP PANISSIERES
SCM au capital de 3 800 €

Siège social : 1 rue Jacquard
42360 PANISSIERES

829 163 351 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationModification

Aux termes de décisions unanimes des
associés du 06/01/2021 et d'une décision
de la gérance du 01/03/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 800 € pour le porter de 3 800 € à 4 600
€ par une augmentation par apport en nu-
méraire à compter du 01/03/2021.

L'article 6 et 7  des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

URAGO
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 353.538 euros 
Siège Social : 1, cours Antoine Guichard 

42000 Saint-Etienne 
842 985 434 RCS Saint-Etienne

Aux termes de décisions en date du 
5 avril 2021, l’associé unique a constaté 
la cessation des fonctions de Directeur 
Général de Monsieur Franck Fras à cette 
même date.
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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.

COMBEINGCOMBEING
S.A.S. au capital de 4 000 €

SIEGE SOCIAL : 18 rue la Sauveté 
MONTROND LES BAINS (Loire)
RCS : ST ETIENNE 820 050 557

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 31 mars
2021, L' A.G.O.E des actionnaires de la
société a accepté la démission de Monsieur
Alain CHAPUIS de ses fonctions de Pré-
sident et a nommé en remplacement Mon-
sieur Clément LANTONNAT demeurant
à  MONTROND LES BAINS (Loire), 257
chemin de Grangeneuve, à compter du  31
mars 2021

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE
LE PRESIDENT

HOLDING EYRAUD
PHILIPPE (HEP)

HOLDING EYRAUD
PHILIPPE (HEP)

SAS au capital de 500 €
Siège social : 2 Allée Giacomo Puccini

Bureau de Montreynaud
42000 SAINT ETIENNE

894.530.351 RCS SAINT ETIENNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

En date du 30/03/2021, l’actionnaire
unique a décidé de modifier l’objet social qui
devient :

« Toutes prestations de services et de
conseils. Toutes opérations d’apport d’af-
faires et d’intermédiation.  L’acquisition, la
gestion et la vente de valeurs mobilières ou
titres émis par des sociétés françaises ou
étrangères quels que soient leur objet social
et activité. ».

L’article 2 des statuts sera modifié en
conséquence. 

DAMDAM
société civile immobilière
 au capital de 2 000 euros

Siège social : 1935 Route de la Goutte 
ST ROMAIN EN JAREZ (42800)

848 780 664 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant PV d'AGE du 01/03/2021, le siège
social a été transféré, à compter du même
jour, de  ST ROMAIN EN JAREZ (Loire) 1935
Route de la Goutte, à SAINT CHAMOND
(Loire) 3 Rue Croix Raisin. L'article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
le représentant légal.

FINANCIERE DE
FREITAS

FINANCIERE DE
FREITAS

société par actions simplifiée
 au capital de 200 000 euros

Siège social :  163 Chemin des Mitanes
ST CHRISTO EN JAREZ (42320)
539 471 300 RCS ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant PV d'AGE du 01/03/2021, le siège
social a été transféré, à compter du même
jour, de ST CHRISTO EN JAREZ (Loire) 163
Chemin des Mitanes, à SAINT CHAMOND
(Loire) 3 Rue Croix Raisin. L'article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
le représentant légal.

SDLJ SDLJ 
 SORTIR DE LA JUNGLE

 SASU au capital de 250,00 €
siège social  : CHAMPDIEU (Loire)

 116 Route de Chanry
RCS ST ETIENNE 818 616 120

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par délibération de l’AGE en date du 29
mars 2021, la Société porte modification de
ses statuts par modification de son siège
social qui est alors à BOEN SUR LIGON
(Loire), 30 Rue Joseph Dechelette.

NOVEL ARTNOVEL ART
Société par actions simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 202, rue de Beaulieu

42153 Riorges
807 911 193 RCS ROANNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique en date du 22 mars
2021, il a été décidé de d’étendre l’objet
social de la Société à la création, le design,
la conception, le négoce, la création, le
design, la conception, le négoce, la diffu-
sion, la commercialisation de vêtements, de
textiles, d’accessoires de mode, d’objets de
décoration, de chaussures et d’articles de
maroquinerie, ainsi que toutes prestations
de services concernant l’ensemble des ar-
ticles susvisés et notamment l’enseigne-
ment et le conseil, la création, la prise, l’ac-
quisition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi-
tés et le dépôt, l’acquisition, la détention,
l’exploitation ou la cession de toutes
marques concernant ces activités. L’article
2 des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Roanne.
Pour avis,

le Président

MOUTON MEDICAL MOUTON MEDICAL 
 société en liquidation

 S.A.S. au capital de 10 000 € 
 Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)

 Allée Henry Purcell 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 750 448 201

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. du 5 mars 2021 a décidé la ré-
partition du produit net de la liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31 janvier 2021.

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

TRANSPORTS
DUCHAMP 

TRANSPORTS
DUCHAMP 
 société en liquidation

S.A.S. au capital de 12 500 € 
Siège social : PRECIEUX (Loire)

 501 Route d’Azieux 
RCS : SAINT ETIENNE 380 549 915

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. du 8 mars 2021 a décidé la ré-
partition du produit net de la liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31 décembre 2020.

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE.
 LE LIQUIDATEUR

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL

Suivant testament olographe en date du
08 juin 2006, Madame Jeanne Marie Paule
RAGONNOT, dt à SAINTE-FOY-LES-LYON
(69110) 2 rue Nicolas Berthet mais résidant
à 60/62 boulevard Waldech Rousseau
(42400) SAINT-CHAMOND, décédée à
SAINT-CHAMOND (42400) le 20 octobre
2020, a institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des minutes
de Maître Clélie SIMON, Notaire Associé de
la SELARL «SIMON – de MONTGOLFIER,
Notaires, titulaire d’un Office Notarial à
LYON (69005) 49 Avenue du Point du Jour,
suivant procès-verbal d’ouverture et de
description de testament en date du 08
janvier 2021, suivant acte reçu par Maître
Hélène ROUSSE-DILLENSCHNEIDER, No-
taire de la Société Civile Professionnelle «
Bertrand FAILLIOT, Hélène ROUSSE-
DILLENSCHNEIDER et François-Xavier PI-
NET», titulaire d’un Office Notarial à CHA-
TEAUNEUF EN THYMERAIS, 11Rue Le-
moult, en date du 23 mars 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine et dont les copies authentiques
ont été reçues par le greffe du tribunal judi-
ciaire de SAINT ETIENNE le 26 mars 2021.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée partout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Hélène ROUSSE-DILLEN-
SCHNEIDER, référence CRPCEN : 28067,
dans le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire des copies authen-
tiques précitées. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

SCI DRILYANISSCI DRILYANIS

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte authentique du 02/04/2021 reçu
par Me GARNODIER THIERRY officiant à
MONTBRISON (42600) il a été constitué une
SCI dénommée:

SCI DRILYANIS
Siège social: 5 domaine des Bouleaux

42600 SAVIGNEUX.
Capital: 1.000 euros.
Objet: La gestion d'un patrimoine immo-

bilier familial, l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Gérant: M. LACHAT Pascal 5 domaine des
Bouleaux 42600 SAVIGNEUX.

Durée: 50 ans à compter de l'immatricu-
lation au RCS de SAINT-ETIENNE.

JSM CREATIONJSM CREATION
Société Par Actions Simplifiée 

en liquidation au capital de 5 000 euros
Siège social :  42153 RIORGES (Loire)

236 avenue Charles de Gaulle
793 876 400 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

La dissolution anticipée de la société a été
prononcée, aux termes de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire, à compter du
31 mars 2021 suivi de sa mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur : Mon-
sieur Jean Pierre PAPUT, demeurant à
PRADINES (Loire) La Ruisse, à qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à RIORGES (Loire) 236 avenue
Charles de Gaulle. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au GTC de
ROANNE.

Pour avis,
le représentant légal.

EUROFINS
HYDROLOGIE CENTRE

EST

EUROFINS
HYDROLOGIE CENTRE

EST
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1.408.960 euros

siège : 2 rue Chanoine Ploton 
42000 SAINT-ETIENNE

RCS SAINT-ETIENNE 504 124 603

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision de l’Associée Unique en date
du 1er avril 2021, il a été décidé la nomina-
tion de Lionel GRANGE, domicilié à SAINT
ETIENNE (42000) 2 rue Chanoine Ploton, en
qualité de Président, à compter de la pré-
sente décision, en remplacement de Coralie
SASSOLAT Présidente démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de 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
Suivant testament olographe en date du

8 juillet 2015, Madame Jeannine Henriette
COTE, en son vivant retraitée, demeurant à
ROANNE(42300) 4 rue de Provence.Née à
ROANNE (42300), le 22 janvier 1930. Veuve
de Monsieur Charles Claude DUBUIS et non
remariée. Non liée par un pacte civil de so-
lidarité. De nationalité française. Résidente
au sens de la réglementation fiscale. Décé-
dée 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 ASSO-
CIES", titulaire d’un office notarial à
ROANNE, 3 bis rue Emile Noirot, le 17 février
2021, duquel il résulte que le légataire rem-
plit 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 (Loire), référence CRP-
CEN : 42104, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal judiciaire 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 posses-
sion.

L J ML J M

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 31 mars 2021 Il
a été constitué une Société civile :

Dénomination : L J M
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 73 impasse de Coaloup

42110 Saint Martin Lestra.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1000 euros.
Cession des parts :  Cessions de parts

sont soumises à l’agrément préalable des
associés par une décision d’assemblée
extraordinaire

Objet social : l’acquisition, la prise de bail,
l’administration, la gestion, la location ou
tout autre moyen de tous immeubles, bien
mobiliers et immobiliers.

Gérant : Mr VENET Jérôme demeurant 73
impasse de Coaloup 42110 Saint Martin
Lestra.

Immatriculation : RCS SAINT ETIENNE.

ETS MERLE ET CIE ETS MERLE ET CIE 
 SAS au capital de au capital de 320 000 € 
Siège social : POUILLY LES FEURS (Loire)

 279 rue Poliacus 
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 886 350 040

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Le président de la société a accepté, avec
effet au 6 avril 2021, la démission de Mon-
sieur Philippe SAUVAGE de ses fonctions
de Directeur Général. Inscription modifica-
tive et dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.

 LE PRESIDENT

MSADMSAD

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
22.3.2021, il a été constitué une SCI

Dénomination sociale : MSAD
Siège social : 38 Rue de Lyon à SAVI-

GNEUX
Forme : SCI
Capital : 1000 Euros, apport en numéraire
Objet social : Acquisition administration

de biens immobiliers
Gérant : Monsieur Adrien DUTEYRAT et

Mathilde SOULIER
élus pour une durée indéterminée
Actions soumises à agrément
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Saint-Etienne
Pour avis

MY WELLNESS
STUDIO

MY WELLNESS
STUDIO

ConstitutionConstitution

Acte : SSP à ST ETIENNE (42), le  6 avril
2021.

Forme : SAS.
Dénomination : MY WELLNESS STUDIO
Siège social : 18, rue de l’Innovation –

42000 SAINT ETIENNE.
Objet : Salle de sport. Centre de remise

en forme. Vente de produits diététiques et
d’articles de sport. Location d’espaces pour
la pratique du sport.

Durée : 99 années.
Capital : 1.000 €.
Président : La société JL INVESTISSE-

MENT, SAS au capital de 1.000 € – Siège
social : 23 Chemin du Crêt – 42240 SAINT
PAUL EN CORNILLON – 831.505.789 RCS
SAINT ETIENNE.

Directeur général : Madame Joëlle LAR-
DON demeurant : 23 Chemin du Crêt  42240
SAINT PAUL EN CORNILLON.

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

Immatriculation : RCS SAINT ETIENNE.

C haque ascendant et chaque enfant vivant ou représenté bénéficie 
d’un abattement de 100 000 € sur la part.
Les époux et pacsés sont exonérés de droits de succession (pour 

les successions ouvertes depuis le 22 août 2007).
Quant aux donations entre époux ou pacsés, consenties depuis le 22 août 
2007, elles bénéficient d’un abattement de 80 724 €. Les successions sont 
exonérées entre époux ou pacsés.
Les successions entre frères et sœurs bénéficient d’un abattement de 
15 932 €. Il en est de même pour les donations entre frères et sœurs. Il 
peut cependant y avoir exonération de droits de succession entre frères 
et sœurs si les trois conditions suivantes sont remplies simultanément. 
Le frère ou la sœur concerné doit être :
- célibataire, veuf ou divorcé ou séparé de corps,
- âgé de plus de 50 ans à l’ouverture de la succession ou atteint d’une 
infirmité l’empêchant de subvenir aux nécessités de l’existence,
- domicilié constamment avec le défunt pendant les cinq années ayant 
précédé le décès.
Cette exonération s’applique aux successions ouvertes depuis le 22 août 
2007.
Concernant les neveux et nièces, ceux-ci bénéficient d’un abattement 
de 7 967 € pour les successions ouvertes et les donations consenties 
depuis le 22 août 2007.
Les donations effectuées par chacun des grands-parents à chacun de ses 
petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 €, ce par période 
de 15 ans.
Quant aux arrière-grands-parents, ils peuvent donner à chaque ar-
rière-petit-enfant la somme de 5 310 € en franchise de droits, ce tous 
les 15 ans.
L’héritier, légataire ou donataire infirme, bénéficie d’un abattement de 
159 325 € sur sa part, s’il est incapable de travailler normalement en 
raison de son infirmité. Cet abattement est cumulable avec les abatte-
ments précédents.
Les personnes ne bénéficiant d’aucun des abattements précisés ci-dessus 
peuvent tout de même appliquer un abattement de 1594 € sur la valeur 
des biens reçus par succession. n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Abattements  
sur les donations  
et successions
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