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Cours et marchés            Annonces légales
Vendredi 12 février 2021

Cours et marchés
pratique n 25

Jeudi 11 février 2021 pratique n V

Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 22/01 au 28/01/2021
1,57 € /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 08/02 au 09/02/2021 
Mâles

croisement
Femelles

croisement
Mâles

Montbéliard
Laitiers 
mâles

St Laurent de Chamousset. 
(veau de. 10 j  à 4 sem)  Supérieure/Elevage (min-max) 215-275 €

croisé laitier
460-510 €

Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte) 140-240 € 100-160 € 60-90 €  10-30 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 250-390 € 180-260 € 50-65 kg 100-170 € 40-50 €
Saint Étienne (Supérieur élevage) 410-480 € 270-370 € 180-230 € 60-90 €
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais) 140-230 € 100-160 € 85-125 €  25 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)          Cotations FranceAgriMer du 25/01 au 31/01/2021
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg 7,30 € 6,91 € 
Couvert 16 -19 kg 7,27 € 6,81 €
Gras 13 -16 kg - -
Gras 16 -19 kg - 6,62 € -

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 25/01 au 31/01/2021

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
7,18 € (- 0,02) 7,79 (- 0,29)

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

Lyon 
09/02/2021

Avignon-
Cavaillon 

04/02/2021

Rungis
09/02/2021

Bette France plateau 0,68 € (pied entier)1,70 € -
Carotte France cat I sac 10 kg 0,65 € - 0,70 €
Carotte France cat I colis de 12 kg 0,95 € 1,00 € 0,90 €
Céleri-rave France 0,95 € 1,40 € 1,00 €
Chou blanc France cat. I 0,75 € (les 6 pièces) 8,50 € 0,80 €
Chou fleur France couronné cat.I gros (les 6 pièces) 9,00 € 11,35 € 8,50 €
Chou frisé France cat.I  0,75 € (les 6 pièces) 8,00 € -
Chou rouge France cat.I  0,80 € (les 6 pièces) 8,65 € 0,85 €
Courge Buttermut France cat I 0,90 € 0,95 € 0,95 €
Courge potimarron France 1,80 € 1,90 € 2,00 €
Echalote France cat I 3,40 € (longue) 3,50 € 3,40 €
Endive France extra colis 5 kg 1,55 € 1,85 € 1,60 €
Épinard France cat.I  2,20 € (feuilles) 2,20 €  2,40 €
Kiwi Hayward France cat I 95-105 g (30 fruits) colis 2,70 € 2,80 € 2,60 €
Laitue Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,55 € 0,60 € (les 12 p) 8,00 €
Laitue feuille de chêne blonde France cat I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 7,50 €
Laitue feuille de chêne rouge France cat I colis de 12 (la pièce) 0,48 € 0,60 € (les 12 p) 7,50 €
Laitue pommée France cat I colis de 12 (la pièce) 0,65 € 0,60 € (les 12 p) 7,50 €
Mâche Coquille barq. 150 g 1,30 € - 1,20 €  
Navet long blanc France 1,35 € 1,50 € -
Navet rond violet France 1,40 € 1,60 € 1,60 €
Noix AOP Grenoble sèche France cat I. + 30 mm  3,80 € 3,80 € 3,80 €
Noix AOP Grenoble sèche France cat I. + 34 mm  4,60 € - 4,10 € 
Oignon jaune France cat I 40-60 mm 0,35 € (50-80 mm) 0,55 € 0,30 €
Panaïs France 1,50 € 1,95 € -
Persil France  1,85 € 0,70 € 2,00 €
Pleurote France  5,30 € - 5,50 €
Poireau France cat I colis 10 kg 1,30 € 1,50 € 2,00 €
Poire Doyenne du Comice France cat I 70-75 mm plateau 1 rg 2,00 € (80-85 mm) 2,40 € (80-85 mm) 1,90 €
Poire Passe-crassane France queue cirée cat I 75-80 mm plat 1 rg 1,65 € - (80-85 mm) 2,20 €
Pomme de terre ferme Charlotte France cat I carton 12,5 kg   0,80 € - 0,70 €
Pomme de terre ferme Chérie France cat I carton 12,5 kg   0,85 € 1,00 € 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 1,10 € - 1,25 €
Pomme Gala France cat.I 201/270 g plateau 1 rg 1,50 € 1,60 € 1,50 €
Pomme Golden France cat.I 136/200 g caisse vrac 0,80 € - 1,20 €
Pomme Golden France cat.I 170/220 g plateau 2 rg 1,00 € - 1,20 €
Pomme Golden France cat.I 201/270 g plateau 2 rgs 1,35 € 1,60 € - 
Pomme Granny Smith France cat.I 201/270 g plateau 1 rg 1,50 € (170/220 g) 1,80 €  1,60 €
Pomme Reine grise du Canada France cat I 136/200 g caisse vrac 1,20 € (170/220 g) 2,00 € -
Pomme Reine grise du Canada France cat I 201/270 g plateau 1 rg 1,95 € - 1,90 €
Potiron muscade France 0,75 € - 0,80 €
Radis demi-long France (botte) 1,20 € (long) 0,90 € 1,40 €
Radis noir France (la pièce) 0,85 € -
Tomate ronde France grappe extra colis 10 kg  3,50 € - 3,50 €
Topinambour France  1,45 € 1,90 € -

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (4 708 porcs présentés) Cotations du lundi 8 février 2021
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 1,201 €
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Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations      FranceAgriMer du 01/02 au 07/02/2021

Poids Prix moyen
Variation

Valeurs %
8 à 11 kg 2,80 -0,13 -4,64 %

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 25/01 au 31/01/2021 
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - 9,57 €  - -
U - 7,59 € 6,06 € -
R - 6,37 € 5,10 € 3,60 €
O - 5,82 € 4,57 € 3,22 €

Quantité en légère hausse dans un marché très calme. Volume à la hausse, pas de commerce en frais. Congélation.

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée au 5 février 2021

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

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2020  22 039   241,18 48% -4%
Chénas 2020  1 037   249,99 65% -6%
Chiroubles 2020  1 368   243,94 14% 2%
Cote de Brouilly 2020  2 869   250,92 192% -2%
Fleurie 2020  8 807   279,44 32% -3%
Juliénas 2020  6 456   261,88 32% -2%
Morgon 2020  7 341   296,87 -29% -2%
Moulin à Vent 2020  2 864   346,24 151% -4%
Régnié 2020  5 374   223,92 58% 0%
Saint-Amour 2020  5 856   340,03 94% -1%
Villages Rouges nouveaux 2020  41 461   196,74 -22% -4%
Villages Rouges 2020  39 771   169,45 97% -6%
Beaujolais Rouges nouveaux 2020  61 444   195,57 -9% -4%
Beaujolais Rouges 2020  31 462   148,06 324% -10%

Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 29/01 au 04/02/2021

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

cumul

Volume
campagne

tout millésime
Côtes-du-rhône régional 39 450 384 949

Rouge conventionnel 2020 28 424 129,0 € 133,1 €

Rosé conventionnel 2020 2 994 136, € 139,0 €

Blanc conventionnel 2020 357 161,3 € 156,9 € 

Côtes du Rhône villages 8 563 62 182
CDR Villages avec NG 2 494 22 752
Côte Rôtie 382 1 198
Crozes Hermitage 871 7 793

Rouge conventionnel 2020 637 576,1 € 576,6 €

Blanc conventionnel 2020 99 ns 576,7 €

Gigondas 1 165 5 925
Rouge conventionnel 2020 905 721,5 € 724,1 €

Saint-Joseph 1 462 3 758
Rouge conventionnel 2020 1 462 689,2 € 690,7 €

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 :

AP 42 20 0089 01 : superfi cie totale : 2 ha 42 a 68 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 
d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : LA TUILIERE (2 ha 42 a 68 ca)  - ‘Croix 
bolot’: A- 430- 1464[429](A)- 1464[429](Z). 

Zonage :  LA TUILIERE : SD
Libre
XA 42 20 0111 01 : superfi cie totale : 1 ha 11 a 20 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 

Parcellaire : BOISSET-LES-MONTROND (1 ha 11 a 20 ca)  - ‘Lapra’: A- 401. 
Zonage :  BOISSET-LES-MONTROND : N
Loué sur toute la surface
AS 42 20 0100 01 : superfi cie totale : 96 ha 26 a 61 ca dont 2 ha 55 a 88 ca cadas-

trés en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. 
Parcellaire : MARCLOPT (96 ha 26 a 61 ca)  - ‘De montrond’: A- 295 - ‘La croix route’: A- 
287- 288- 296(A)- 296(Z)- 297(J)- 297(K)- 514[297]- 516[294]- 518[293]- 626[290]- 628[289]
(J)- 628[289](K) - ‘Le bachat’: A- 407- 408- 411- 415[408]- 630[405]- 632[404]- 668[403]- 
670[406].  - ‘Les chambons’: A- 276- 285(J)- 285(K)- 286 - ‘Les grandes varennes’: 
A- 345- 346(J)- 346(K)- 350- 352- 354- 355- 359- 360- 361- 362(J)- 362(K)- 414[363]- 622[351]- 
660[624]- 662[356]- 664[357]- 666[358](J)- 666[358](K).  - ‘Plancieux’: A- 378- 379- 385- 386. 

Zonage :  MARCLOPT : N-A
Loué sur toute la surface
XA 42 20 0110 01 : superfi cie totale : 64 a 59 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 

Parcellaire : SAINT-GALMIER ( 64 a 59 ca)  - ‘Les etangs’: BN- 1[1]. 
Zonage :  SAINT-GALMIER : N
Libre
XA 42 21 0003 01 : superfi cie totale : 3 ha 72 a 13 ca dont 32 a 84 ca cadastrés en bois. Agri. 

Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : PERREUX 
(2 ha 71 a 65 ca)  - ‘Du canon’: G- 456 - ‘Le gros chene’: G- 454- 455(A)- 455(Z)- 457- 458- 
1123[463]- 1124[463]- 1129[1119](J)- 1129[1119](K). SAINT-VINCENT-DE-BOISSET (1 ha 00 
a 48 ca)  - ‘La goutte baucrenne’: AB- 35[50]- 100[37](J)- 100[37](K). 

Zonage :  PERREUX : A-N SAINT-VINCENT-DE-BOISSET : N
Libre
XA 42 21 0002 01 : superfi cie totale : 5 ha 69 a 09 ca dont 1 ha 76 a 88 ca cadastrés 

en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Maison de maître ou château sans bâtiment d’exploitation. 
Parcellaire : MORNAND-EN-FOREZ (5 ha 69 a 09 ca)  - ‘Beaurevert’: C- 135- 137- 138- 139- 
140- 141- 142(J)- 142(K)- 147- 149- 150- 259[150]- 293[95] - ‘Des piards’: C- 136 - ‘Les piars’: 
C- 262[239] D- 112 - ‘Tuillere’: C- 261[152]. 

Zonage :  MORNAND-EN-FOREZ : N
Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 26/02/2021 (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.

Suite des annonces légales en page 26

BELAMEBELAME

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à ST
ETIENNE et VILLEREST du 3 février 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : société civile immobilière
DENOMINATION : BELAME
SIEGE SOCIAL : VILLEREST (Loire) 537

Route du Pont
OBJET : l'acquisition, par voie d'apport

ou d'achat, la prise à bail avec ou sans
promesse de vente, la location, l'administra-
tion et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis,

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

CAPITAL : 1 000 €
TRANSMISSION DE PARTS : libres entre

associés et soumise à la procédure d'agré-
ment dans tous les autres cas

GERANCE : Carlos Antonio DE MAGAL-
HAES TEIXEIRA, demeurant à VILLEREST
(Loire) 537 Route du Pont,

IMMATRICULATION : au RCS de
ROANNE (Loire).

Pour avis, le représentant légal.

SARL S2F MANAGERSARL S2F MANAGER
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 25 rue Jean-Claude Tissot
42000 SAINT ETIENNE

RCS SAINT ETIENNE 529 099 285

MODIFICATION DE L'OBJETMODIFICATION DE L'OBJET

L’AGE du 4 février 2021 a décidé de mo-
difier l’objet social de la société qui devient :

l’achat, la vente et le négoce d’articles
sportifs et de textiles, la gestion de sites
internet, toutes activités d’import/export.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Modification au RCS de SAINT ETIENNE.
Pour avis,La gérance

Une question ?
ANNONCES LÉGALES

04 77 92 80 30
legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

EDOUARD CHALONEDOUARD CHALON
SELARL à associé unique 

au capital de 10.000 €
Siège social : 8 A Route de Saint Galmier 

42480 LA FOUILLOUSE
529.645.962 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’AGE du 28/01/2021 a décidé de nom-
mer en qualité de co-gérant : M. Lionel
POSSE demeurant à LA FOUILLOUSE
(42480) Coursière des Vignes. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
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Annonces légales et judiciaires

 Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifi ant l’arrêté du 21 décembre 2012, fi xe 
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2020, 
 selon les modalités suivantes : le tarif de base est de 1,78 € hors taxe le millimètre.

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.

QUIQUANDON SAQUIQUANDON SA
 S.A. au capital de 200 000 € 

 Siège social : 27 rue Centrale 
SAINT GEORGES HAUTE VILLE (Loire)  

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 398 836 064

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

Par A.G.E. du 27 janvier 2021, les action-
naires de la société ont décidé, à compter
du 27 janvier 2021 :

1) de modifier la dénomination sociale de
la société qui devient « QUIQUANDON
SAS ».

2) de transformer, la société en S.A.S.
3) de nommer aux fonctions de Pré-

sident,  Monsieur Pascal QUIQUANDON,
demeurant à SAVIGNEUX (Loire) 22 rue des
Laitiers.

4) de prendre acte de la fin des fonctions
de Monsieur Yves BATAILLON et de Mon-
sieur Christophe TERRAS, de leurs fonc-
tions de commissaire aux comptes titulaire
et suppléant.

Cette transformation sans création d'un
être moral nouveau avec effet au 27 janvier
2021 motive la publication suivante : l'objet,
la durée, le siège social et le capital social
de la société sous sa nouvelle forme ne sont
pas modifiés.

Anciennes mentions : Forme : S.A. ; capi-
tal : 200 000 € ; dénomination : « QUIQUAN-
DON SA » ; administrateurs : M. Pascal
QUIQUANDON, Mme Maryse QUIQUAN-
DON, Mme Bernadette QUIQUANDON-
MONNERY-Commissaire aux comptes titu-
laire : Monsieur Yves BATAILLON ; Commis-
saire aux comptes suppléant : Monsieur
Christophe TERRAS.

Nouvelles mentions : Forme : S.A.S.; ca-
pital : 200 000 € ; dénomination : « QUI-
QUANDON SAS » Président : Monsieur
Pascal QUIQUANDON, ci-dessus désigné.
Inscription modificative et dépôt légal : R.C.
S. ST ETIENNE

 Pour avis

SCI SANTIAMOSCI SANTIAMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Antoine BE-
RINCHY, Notaire SAINT-ETIENNE (Loire),
41,rue des Aciéries, le 28 janvier 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SCI SANTIAMO
Siège social : SAINT-JEAN-BONNE-

FONDS (42650), 129 rue de la Prairie.
Durée : 99 ans.
Capital social: CINQ CENTS EUROS

(500,00 EUR).
Apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Premiers gérants : M. Anthony SANTI
demeurant à SAINT-JEAN-BONNEFONDS
(42650) 129 rue de la Prairie et M. Adrien
MOREL demeurant à SAINT-JEAN-BONNE-
FONDS(42650) Le Colombier.

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

Pour avis
Le notaire.

SCI LA TARENTAIZE SCI LA TARENTAIZE 
SCI au capital de 2.000 euros 

sise 13 Rue  TARENTAIZE 
42000 ST ETIENNE 

497574079 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision de l'AGE du 01/02/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au 3
rue Pierre Dupont 42000 ST ETIENNE.
Mention au RCS de SAINT-ETIENNE.

AC JURIS AC JURIS 
111 rue de Sèze 69006 LYON

WILDECOR WILDECOR 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 allée des Capucines
 42500 CHAMBON FEUGEROLLES
841 755 358 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Avis de modificationAvis de modification

 En date du 28 décembre 2020,  l'associé
unique de la Société susvisée a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du même jour, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel en
conformité des dispositions statutaires et de
la Loi. Il a  nommé comme liquidateur :
Monsieur William SELVA, demeurant 9 Allée
des Capucines - 42500 LE CHAMBON
FEUGEROLLES et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l'actif, ac-
quitter le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au 9 allée des Capucines -
42500 CHAMBON FEUGEROLLES.

C'est à cette adresse que la correspon-
dance 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 SAINT ETIENNE. 

Le Liquidateur

SCCV BEAUSOLEILSCCV BEAUSOLEIL

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé éléctroniquement le
01/02/2020 et le 02/02/2020, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV BEAUSOLEIL
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, construction sur ces
terrains de tous immeubles de toutes desti-
nations et usage, vente en totalité ou par
fractions des immeubles construits, acces-
soirement la location des dit immeubles.

Siège social : 6 rue de Molina, chez INOVY,
42000 Saint-Étienne.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : INOVY, SAS au capital de

165 000 euros, ayant son siège social 6 RUE
DE MOLINA, 42000 Saint-Étienne, 523 335
578 RCS de Saint-Etienne

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

SCCV LES JARDINS
DE JEANNE

SCCV LES JARDINS
DE JEANNE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé électroniquement le
29/01/2020 et le 02/02/2020, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV LES JARDINS DE
JEANNE

Objet social : Acquisition de tous terrains
et droits immobiliers, construction sur ces
terrains de tous immeubles de toutes desti-
nations et usage, vente en totalité ou par
fractions des immeubles construits, acces-
soirement la location des dit immeubles.

Siège social : 35 Boulevard du Château
42210 Montrond les Bains.

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : ENTREPRISE THOMAS, SASU

au capital de 165 000 euros, ayant son siège
social 35 Boulevard du Château 42210
Montrond les Bains, 887 050 268 RCS de
Saint-Etienne

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

SCCV LES PURELLESSCCV LES PURELLES

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé électroniquement le
02/02/2020, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction vente
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV LES PURELLES
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, construction sur ces
terrains de tous immeubles de toutes desti-
nations et usage, vente en totalité ou par
fractions des immeubles construits, acces-
soirement la location des dit immeubles.

Siège social : 6 rue de Molina, chez INOVY,
42000 Saint-Étienne.

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : INOVY, SAS au capital de

165 000 €, ayant son siège social 6 rue de
Molina, 42000 Saint-Étienne, 523 335 578
RCS de Saint-Etienne

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

SCCV LIBERATIONSCCV LIBERATION

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé électroniquement le
01/02/2020 et le 02/02/2020, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV LIBERATION
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, construction sur ces
terrains de tous immeubles de toutes desti-
nations et usage, vente en totalité ou par
fractions des immeubles construits, acces-
soirement la location des dit immeubles.

Siège social : 6 rue de Molina, chez INOVY,
42000 Saint-Étienne.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : INOVY, SAS au capital de

165 000 €, ayant son siège social 6 Rue de
Molina, 42000 Saint-Étienne, 523 335 578
RCS de Saint-Etienne

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

ETS COLAS ETS COLAS 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
Au capital de 4 000 euros 

Siège social :76 Chemin de l'Etang, 
42153 RIORGES 

Siège de liquidation : 76 Chemin de l'Etang
42153RIORGES 

832 925 119 RCS Roanne

Avis de dissolutionAvis de dissolution

Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Pierre GALICHON,
demeurant 149 Chemin des Mûres 42370
ST HAON LE VIEUX, associé unique, exer-
cera les fonctions de liquidateur pour réali-
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui-
dation est fixé 76Chemin de l'Etang 42153
RIORGES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
ROANNE, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

GFF TVFGFF TVF

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me BANCAUD en
date du 26 janvier 2021,  il a été constitué le
Groupement Forestier "GFF TVF", capital
740.000 Euros, siège social à LA CHAPELLE
VILLARS (42410) 160, Chemin de la Grange
d'Andros, durée 99 années à compter de
son immatriculation au RCS, l'objet est la
propriété, la gestion et l'administration de
massifs forestiers,.

Apports en numéraire : 740.000 Euros.
Gérant : Monsieur Thierry HARRAULT,

demeurant à LA CHAPELLE VILLARS
(42410) La Grange d'Andros.

 Cession de parts : clause d'agrément
pour toutes cessions à titre gratuit ou oné-
reux.

 RCS de SAINT ETIENNE.
Pour avis et mention.

Me BANCAUD.

HFCOM HFCOM 
S.A.S.U. au capital de 10 000 € 

 Siège social : SORBIERS (Loire), 
14 Lotissement des Châtaigniers 

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 849 195 334

Avis de modificationAvis de modification

Par décision du 4 février 2021, l’action-
naire unique de la société a décidé de mo-
difier l'objet social de la société comme suit :
le commerce d’accessoires de machines ;
le négoce de tous produits et matières pre-
mières, notamment par voie d’achat-re-
vente ; l’activité d’agent commercial et
toutes opérations d’apports d’affaires et
d’intermédiation ; l’étude et la réalisation
d’équipements ; toutes prestations de ser-
vices et de conseils.

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

LE PRESIDENT,

LA BONNE EXCUSE LA BONNE EXCUSE 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 8 000 euros

Siège : Aiguilly, 42720 VOUGY 
Siège de liquidation : Aiguilly, 

42720 VOUGY
 493676795 RCS ROANNE

Avis de dissolutionAvis de dissolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour 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 Monsieur Fran-
cis KUCHENBUCH, demeurant Le Quillon-
net, 42460 COUTOUVRE, 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 Aiguilly, 42720 VOUGY.
C'est à cette adresse que la correspon-
dance 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
ROANNE, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

MADYLLYAMADYLLYA

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Philippe
GONON,, membre de la SARL « GONON &
Associés », dont la résidence est à SAINT-
ETIENNE (Loire), 5, rue Mi-Carême, le 3 fé-
vrier 2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, 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 : MADYLLYA.
Siège social : SAINT-JEAN-BONNE-

FONDS (42650), 4 rue du Puits du Fay.
Durée : 99 ans.
Capital social : CINQ CENTS EUROS

(500,00 EUR).
Les apports : en numéraires.
Exercice social : du 1er octobre au 30

septembre
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Le gérant est Monsieur Loïc COULOT
demeurant 1 Chemin de Poyeton, 42650
SAINT-JEAN-BONNEFONDS.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE

Pour avis
Philippe GONON

Changement de régime
matrimonial
ChangementChangement deChangement de régimeChangement de régime
 matrimonial

Suivant acte reçu par Me DE ZAN, No-
taire  à La Talaudière, 38 Rue Victor Hugo,
le 04.02.201, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre Mr Hilario
ARNAU Y VAQUER, retraité, et Mme Brigitte
MEILLIER, retraitée, son épse, dt ensemble
à LA TALAUDIERE (42350)  3, Lotissement
Val de Vaure.

Mr est né à BARCELONE (ESPAGNE) le
24 juin 1953,

Mme est née à SAINT-ETIENNE (42000)
le 14 novembre 1957.

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

Pour insertion
Le notaire.

OORIAOORIA
S.A.S au capital de 50 000 €

Siège social 19, Avenue Edouard Herriot
92350 LE PLESSIS ROBINSON
528 324 486 RCS NANTERRE

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’un procès-verbal en date du
30 décembre 2020, les associés ont décidé
à l’unanimité de transférer le siège social du
19, Avenue Edouard Herriot, 92350 LE
PLESSIS ROBINSON au ARTIPARC 828 rue
Adrienne Bolland, 42160 ANDREZIEUX-
BOUTHEON, à compter du 1er janvier 2021
et de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTERRE
sous le numéro 528 324 486 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT ETIENNE.

Président : La société RSR HOLDING,
société à responsabilité limitée, dont le siège
social est 1010, rue des Cumines, 42580
L’ETRAT, immatriculée sous le numéro 511
071 417 R.C.S.NANTERRE,

Directeur général : La société LD DIFFU-
SION, société à responsabilité limitée, dont
le siège social est 3, rue des Ecoles, 49140
MARCE, immatriculée sous le numéro 494
729 346 R.C.S.ANGERS.

POUR AVIS
Le Président

ModificationModification

Aux termes de l'AGE du 05/10/2020, les
associés de la société AU DELICE DU PAIN,
SAS au capital de 1000 €-  siège : 120 rue
Jean Jaures 42800 RIVE DE GIER - RCS
839803 913 ST ETIENNE ont pris acte de la
démission du président Mme KASSA kahina
à compter du 05/10/2020. M. BEN OTHMEN
Aymen né le 06/02/1986 à Médenine (TUNI-
SIE), demeurant 36 rue de La Ville 42000
Saint-Etienne est nommé président à comp-
ter du 05/10/2020.

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : GREGORY
COMETTI IMMOBILIER

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 Route de CHEVRIERES,

42330 SAINT-GALMIER
Objet social : L’acquisition de tous biens

et droits immobiliers, la construction, la
propriété, la gestion, l’administration et/ou
l’exploitation, par location ou autrement,
des biens et droits immobiliers acquis par la
société, toutes opérations mobilières et/ou
financières et/ou de financement de toute
nature en lien avec les activités visées ci-
dessus, l’entretien et, éventuellement,
l’aménagement de ces biens, et générale-
ment toutes opérations se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet.

Président : M. Grégory CHOMETTON 
demeurant 1 Route de CHEVRIERES, 42330
SAINT-GALMIER

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions d'actions.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

SCI FRANILIXSCI FRANILIX
Capital social : 106.942,99 €

Siège : 42490 FRAISSES
 10-12 rue Coquelin     

411 330 954 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d’une assemblée générale en
date du 26 janvier 2021 les associés ont
décidé de nommer Monsieur André GI-
GNOUX demeurant à FRAISSES (Loire) 20
rue de la Rive, en qualité de gérant pour une
durée illimitée en remplacement de Mon-
sieur Félix GIGNOUX, décédé.

Pour insertion
Le gérant.
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Annonces légales et judiciaires

T rès bricoleur, j’ai, voici 6 ans de cela, totalement rénové une maison 
que j’ai vendu ensuite. Or, l’acquéreur veut aujourd’hui mettre en jeu 
ma responsabilité en raison de malfaçons. Qu’est-ce que je risque ? 

Aux termes de l’article 1792-1 alinéa 2  du code civil, « est réputé 
constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un 
ouvrage qu’elle a construit ou fait construire… ».
Pour la Cour de cassation, tout vendeur ayant construit ou fait construire 
un ouvrage immobilier dans les 10 ans précédant la vente doit à son 
acquéreur la garantie décennale couvrant les désordres qui affectent 
la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination. Ce 
principe a également été appliqué à celui qui n’ayant pas construit a 
procédé à des travaux de rénovation. Dans ce cas, c’est l’importance 
des travaux qui conduira éventuellement à leur assimilation à une 
construction et permettra ainsi de faire jouer votre garantie décennale.
Ainsi, lorsqu’un propriétaire rénove son bien puis le met en vente rapi-
dement après les travaux, il peut être amené à indemniser l’acquéreur 
si des malfaçons apparaissent.
Il sera ainsi judicieux de souscrire une assurance dommages-ouvrage 
avant l’ouverture de votre chantier. Elle vous assure pendant dix ans 
pour les désordres portant atteintes aux éléments fondamentaux de 
la construction. n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

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

ETABLISSEMENTS
ARBONA

ETABLISSEMENTS
ARBONA

 S.A.S.U au capital de 37 000 € 
SIEGE SOCIAL : SAINT ETIENNE (Loire), 

Marché de Gros Rue Necker 
RCS : SAINT ETIENNE 564 501 351

Avis de modificationAvis de modification

L’actionnaire unique de la société a, à
compter du 18 janvier 2021

1) accepté la démission de Monsieur
Laurent MANEVY de ses fonctions de Pré-
sident

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

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE
 LE PRESIDENT

SCM PCMGSCM PCMG

ConstitutionConstitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 24 janvier 2021, à ST
ETIENNE :

Dénomination : SCM PCMG.
Forme : Société civile.
Siège social : 33 BD Antonio Vivaldi,

42000 ST ETIENNE.
Objet : mise en commun des moyens

utiles à l'exercice de la profession de ses
membres.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros - Montant

des apports en numéraire : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts

sociales ne peuvent être cédées à un tiers
un non-associé qu’avec l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Gérant : Monsieur Oscar PRACCA, de-
meurant 10 rue Pierre Termier, 42100 St
Etienne.

Gérant : Monsieur Loïc CHOMAT, demeu-
rant 12 chemin des Baraudes, 42530 St
Genest Lerpt.

Gérant : Monsieur José-Manuel GARCIA,
demeurant 33 rue Bergson, 42000 St
Etienne.

Gérant : Monsieur Maxime MATHEVON,
demeurant 25 rue Gambetta, 42000 St
Etienne.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Etienne.

Pour avis
les co-gérants

FOREZ BOIS
IMMOBILIER
FOREZ BOIS
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 39 Avenue Jean Martouret
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée à ANDREZIEUX BOUTHEON, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : FOREZ BOIS IMMOBI-

LIER
Siège : 39 avenue Jean Martouret 42160

ANDREZIEUX BOUTHEON.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 2 000 euros.
Objet : L’acquisition, l’administration et la

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

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 dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : M. Alexis DESCOMBES de-
meurant 39 avenue Jean Martouret 42160
ANDREZIEUX BOUTHEON.

Directeur général : M. Luc JUBAN demeu-
rant Chemin du Cohard 42170 CHAMBLES.

La Société sera immatriculée au Registre
ducommerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE.

POUR AVIS
Le Président

SEDOS CONTENTIEUXSEDOS CONTENTIEUX
SELARL en liquidation
 au capital de 1.000 €
Siège de liquidation : 
42100 SAINT-ETIENNE
145 rue de la Montat

509 838 371 RCS SAINT-ETIENNE

liquidateurliquidateur

Aux termes de l’acte du 03 Février 2021
constatant le consentement de tous les
associés, il a été nommé en qualité de liqui-
dateur la société SEDOS CONSEIL – 145 rue
de la Montat – 5 à 9 Allée du Pont de l’Ane –
42100 SAINT-ETIENNE en remplacement de
M. Jean-Pierre COCHET.

CM ETANCHÉITÉCM ETANCHÉITÉ
SARL unipersonnelle au capital de 5000 €

Siège social : 10 rue Vauban
 42120 LE COTEAU

880 392 659 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

L’associé unique, le 05/02/2021, a décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation à compter du même jour.

Monsieur Christophe MIALLET, demeu-
rant 10 rue Vauban – 42120 LE COTEAU, a
été nommé liquidateur, et le siège de la li-
quidation a été fixé au siège social.

Mention sera faite au RCS de ROANNE.

CHRISCAROCHRISCARO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me BOREL, notaire
à SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX (Loire), le 6
février 2021, en cours d'enregistrement, a
été constituée une société civile immobi-
lière :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente de tous biens et
droits immobiliers ; la mise à disposition
gratuite à titre de résidence principale aux
associés ayant constitué la société.

Dénomination sociale : ChrisCaro
Siège social : 76 Impasse de la Garde

42130 MARCILLY-LE-CHATEL.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1000 €.
Apports : en numéraire.
Agrément : pour les mutations entre vifs :

à l’unanimité ; pour les mutations par décès :
à la majorité des deux/tiers des voix pré-
sentes ou représentées

Exercice social : au 31/12.
Gérants : Mme Carole BLANC, demeurant

à MARGERIE-CHANTAGRET (42560), 498
route de Rossigneux.

Christian OUILLON, demeurant à MAR-
CILLY-LE-CHATEL (42130), 76 Impasse de
la Garde.

Immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE
(Loire).

 Pour avis
Le notaire

Cession  fonds de commerceCession  fonds de commerce

Suivant acte sous seings privés en date à
ROANNE du 1er février 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l'En-
registrement de ROANNE le 3 février 2021,
sous la mention Dossier 2021 00003655
référence 4204P04 2021 A 00133

la société SNC BERGER
 société en nom collectif au capital social

de 7.500 EUROS, dont le siège social est à
VIOLAY (Loire) - Route du Chêne, immatri-
culée au RCS de ROANNE sous le numéro
528 018 989

A vendu
à Madame Angélique DELGOVE, épouse

de Monsieur Sébastien COLBRANT demeu-
rant à ST CYR DE VALORGES (Loire) - 6
Chemin de Coussy - née le 9 mars 1976 à
TOURNAI (Belgique)- immatriculée au RC
de ROANNE sous le numéro 851 811 810

sa branche d'activité de fonds de com-
merce d'épicerie située et exploitée à VIO-
LAY (Loire) - 22 Route de Boussuivre, sous
l'enseigne VIVAL, lui appartenant, moyen-
nant le prix de 25.000 EUROS.

Le transfert de propriété et de jouissance
a été fixé à compter du 1er février 2021.

Les oppositions seront reçues chez AC-
TIS AVOCATS à ROANNE (Loire) -14 rue
Moulin Paillasson, dans les dix jours des
publications légales.

POUR AVIS

SELARL DU DR
TOURAINE

SELARL DU DR
TOURAINE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
8.02.2021 il a été constitué une société :

Dénomination sociale : SELARL du Dr
TOURAINE

Siège social : 9 Place des Roches à Saint
Galmier (42330).

Forme : SELARL unipersonnelle.
Capital : 1000 Euros, apport en numéraire.
Objet social : Chirurgien-Dentiste & pra-

tique dentaire.
Gérante : Madame Marie TOURAINE. élue

pour une durée indéterminée
Les actions ne sont pas librement ces-

sibles.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Saint-Etienne.

IMMO DU FOREZIMMO DU FOREZ

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
5.02.2021 il a été constitué une société :

Dénomination sociale : IMMO DU FOREZ
Siège social : 4 Rue Mi-Carême à SAINT

ETIENNE (42000).
Forme : SAS.
Capital : 1000 Euros, apport en numéraire.
Objet social : Administrateur de biens,

gestion locative, syndic, transaction.
Président : Monsieur Romain BOINON élu

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

triculation au RCS de Saint-Etienne.
ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : PASSION SANS
PLOMB

Sigle : PSP
Forme : SAS
Capital social : 400 €
Siège social : 923 Route de la Devalla,

42450 SURY LE COMTAL
Objet social : Activités de ventes de vê-

tements et d'accessoires liés aux univers de
l'automobile et de la moto.

Président : M. Bertrand JAYOL demeu-
rant 923 Route de la Dévalla, 42450 SURY-
LE-COMTAL

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

11 RUE BROSSARD11 RUE BROSSARD
SC au capital de 7622.45 euros

siège: 11 rue Brossard 42000 Saint Etienne
RCS ST ETIENNE 430 191 015

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 13/01/2021 l' AGE a décidé de trans-
férer le siège social au15 rue Dormoy 42000
Saint Etienne. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de Saint Etienne.

SCI 12 GRAND RUE DE
ST JULIEN

SCI 12 GRAND RUE DE
ST JULIEN
au capital 7622.45 €

12 Rue de Saint Julien
42400 Saint Chamond

RCS ST ETIENNE 448 790 113

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 13/01/2021 l' AGE a décidé de trans-
férer le siège social au 15 rue Dormoy 42000
Saint Etienne. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de St Etienne.

EARL DE LA SALLEEARL DE LA SALLE
Société civile au capital de 56 406,13 €

Siège social : 539 Route d'Urbise
 42310 LA PACAUDIERE

RCS ROANNE 379 108 681

DissolutionDissolution

Suivant délibération du 31/12/2020,
l'AGE de l'EARL DE LA SALLE a décidé de
la dissolution anticipée de l'EARL et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2020. Mme Pascale FOND née STA-
RON, demeurant 539 Route  d'Urbise 42310
LA PACAUDIERE, a été nommée liquida-
trice. Toute correspondance et notification
seront à effectuer à l'adresse : 539 Route
d'Urbise 42310 LA PACAUDIERE.

Le dépôt des actes et pièces sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Roanne.

Pour avis,
la liquidatrice. SAS MAKINGSAS MAKING

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 €

Siège social : MABLY (Loire) 
68, rue Alfred de Musset 

RCS ROANNE: 848 417 861

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par AGE du 24 Décembre 2020, les ac-
tionnaires de la SAS MAKING, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 €, siège
social : MABLY (Loire) 68, rue Alfred de
Musset, ont constaté la nomination de la
SAS ARTESANEO, représentée par son
président Monsieur Cédric ARGHITTU, en
qualité de directeur général, au 24 Dé-
cembre 2020. L'inscription modificative et
le dépôt seront requis au greffe du tribunal
de commerce de ROANNE.

Pour avis,
La Présidence.

SAS BOKINGSAS BOKING
Société par actions simplifiée

 au capital de 1 000 €.
Siège social :  2 rue Georges Guynemer

ANDREZIEUX-BOUTHEON (Loire)
RCS SAINT-ETIENNE: 842 267 064

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par AGE du 24 Décembre 2020, les ac-
tionnaires de la SAS BOKING, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 €, siège
social : ANDREZIEUX-BOUTHEON (Loire) 2
rue Georges Guynemer, ont constaté la
nomination de la SAS ARTESANEO, repré-
sentée par son président Monsieur Cédric
ARGHITTU, en qualité de directeur général,
au 24 Décembre 2020. L'inscription modifi-
cative et le dépôt seront requis au greffe du
tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

Pour avis,
La Présidence.

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DES

DOCTEURS PETRIGNY
ET MELIZAN

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DES

DOCTEURS PETRIGNY
ET MELIZAN
SCM au capital de 100 €

Siège social : 1 Place de la Garenne
42260 ST MARTIN LA SAUVETE

833 863 921 RCS ROANNE

Prorogation de duréeProrogation de durée

Aux termes de l'AG du 09/02/2021, il a été
décidé de proroger la durée de la société de
5  années, soit jusqu'au 08/12/2027.

Mention en sera faite au RCS de
ROANNE.

VENTE DE PARCELLE BOISEEVENTE DE PARCELLE BOISEE

en application de l'article L 331-19 du
Code forestier

Vendeur
1°) Madame Gisèle, Maryse, Michelle

LUQUET, retraitée, divorcée de Monsieur
Henri, Louis, Joseph GIRODET, demeurant
à SAINT ETIENNE (42000), 11 bis rue Lavoi-
sier.N'ayant pas conclu de pacte civil de
solidarité. Née à SAINT ETIENNE (42000), le
18 septembre 1946.

2°) Madame Andrée, Mauricette LUQUET,
retraitée, demeurant à SAINT JUST SAINT
RAMBERT (42170), 21 allée des Tourte-
relles.N'ayant pas conclu de pacte civil de
solidarité. Née à SAINT ETIENNE (42000), le
6 juin 1955.

3°) Monsieur Alain, Gilles LUQUET, re-
traité, demeurant à ABOEN (42380), 12, rue
du Four.N'ayant pas conclu de pacte civil de
solidarité. Né à SAINT ETIENNE (42000), le
20 décembre 1956.

4°) Monsieur Pierre, Marc, Jacqui
CONSTANT, retraité, demeurant à SAINT
ETIENNE (42100), 10B rue Horace Vernet.
N'ayant pas conclu de pacte civil de solida-
rité. Né à SAINT MAURICE EN GOURGOIS
(42240), le 7 février 1934.

Rend public par la présente insertion la
vente de parcelles boisées conformément à
l'article L 331-19 du Code forestier.

Désignation
ARTICLE 1Vendu par les consorts LU-

QUET :Commune de SAINT NIZIER DE
FORNAS (42380)Diverses parcelles situées
Lieu-dit COMBE. Parcelles de bois, futaies
Cadastrées :

- section B, numéro 549, pour une conte-
nance de vingt-sept ares quatre-vingt-huit
centiares (27 a 88 ca).

- section B, numéro 550, pour une conte-
nance de neuf ares vingt centiares (9 a 20
ca).

- section B, numéro 551, pour une conte-
nance de cinquante-cinq ares cinquante-
quatre centiares (55 a 54 ca).

- section B, numéro 552, pour une conte-
nance de quarante-six ares deux centiares
(46 a 2 ca).

- section B, numéro 2009, pour une
contenance de treize ares douze centiares
(13 a 12 ca).

ARTICLE 2Vendu par M. CONSTANT :
Commune de SAINT NIZIER DE FORNAS
(42380)Diverses parcelles situé(e) Lieu-dit
ESPINASSE. Diverses parcelles en nature
de futaie Cadastrées :

- section B, numéro 353, pour une conte-
nance de vingt-cinq ares quatre-vingt-six
centiares (25 a 86 ca).

- section B, numéro 354, pour une conte-
nance de trente-six ares quarante-trois
centiares (36 a 43 ca).

Moyennant le prix de : TROIS MILLE SIX
CENT QUARANTE ET UN EUROS (3641,00
EUR.)

La vente aura lieu aux conditions ordi-
naires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires de parcelles boisées
contiguës à la parcelle objet de la présente
vente disposent d'un délai de deux mois à
compter de la date d'affichage en mairie
pour faire connaître à Me Sébastien GINON,
notaire à LYON (69002), 7 rue Antoine de
Saint Exupéry par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par remise
contre récépissé, qu'ils entendent exercer
leur droit de préférence aux prix et condi-
tions sus-indiqués.

Pour unique insertion.
Le notaire.

ERKAN COIFFUREERKAN COIFFURE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Andrézieux Bouthéon en date du 12
janvier 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée uni personnelle pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ERKAN COIFFURE
Siège social : Place du Forez 42160 AN-

DREZIEUX BOUTHEON.
Objet : L’exploitation de fonds de com-

merce d’achats et de ventes de coiffure
mixte et enfants, parfumerie articles de
beauté et accessoires

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

Capital : 1 000 euros
Président : Monsieur Erkan DOLER, De-

meurant 17 rue Molière, parc du Forez 42160
ANDREZIEUX BOUTHEON, né le 04 avril
1981 à Eskisehir ( Turquie), de nationalité
Turque.

En cas de pluralité d’associés, toutes les
cessions d’actions à des tiers seront sou-
mises à l’agrément des associés.

Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de Saint Etienne (42).

Pour avis,
le président
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