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Cours et marchés            Annonces légales
Vendredi 12 février 2021

Cours et marchés
pratique n 31

Jeudi 11 mars 2021 pratique n V

Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 26/02 au 04/03/2021
1,54 € /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 08/03 au 09/03/2021 
Mâles

croisement
Femelles

croisement
Mâles

Montbéliard
Laitiers 
mâles

St Laurent de Chamousset. 
(veau de. 10 j  à 4 sem)  Supérieure/Elevage (min-max) 245-275 €

croisé laitier
400-460 €

Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte) 140-240 € 110-170 € 60-90 €  10-30 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 250-390 € 190-270 € 50-65 kg 110-190 € 40-50 €
Saint Étienne (Supérieur élevage) 400-460 € 280-360 € 190-250 € 70-100 €
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais) 140-230 € 100-160 € 90-130 €  10-30 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)          Cotations FranceAgriMer du 01/03 au 07/03/2021
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg 7,35 € 6,85 € 
Couvert 16 -19 kg 7,28 € 6,52 €
Gras 13 -16 kg - -
Gras 16 -19 kg - 6,62 € 5,95 €

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 01/03 au 07/03/2021

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
6,99 € (+ 0,04) 8,05 (+ 0,18)

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

Lyon 
09/03/2021

Avignon-
Cavaillon 

04/03/2021

Rungis
09/03/2021

Asperge verte France cat I 16-22 mm plateau 13,50 € - (bl.viol) 13,00 €
Bette France plateau 2,10 € (pied entier)1,75 € -
Carotte France cat I sac 10 kg 0,65 € - 0,70 €
Carotte France cat I colis de 12 kg 1,00 € 1,00 € 0,90 €
Céleri-rave France 1,00 € 1,35 € 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 € 8,50 € 8,50 €
Chou frisé France cat.I  0,75 € (les 6 pièces) 8,15 € -
Chou rouge France cat.I  0,75 € (les 6 pièces) 8,15 € 0,85 €
Concombre France cat I 300-400 g colis de 12 (la pièce) 0,69 € - (500-600 g) 0,95 €
Courge Buttermut France cat I 1,05 € 1,05 € 0,95 €
Courge potimarron France 2,00 € - 2,20 €
Echalote France cat I 3,40 € (longue) 3,65 € 3,40 €
Endive France extra colis 5 kg 1,40 € 1,40 € 1,40 €
Épinard France cat.I  1,90 € (feuilles) 2,30 €  2,00 €
Kiwi Hayward France cat I 95-105 g (30 fruits) colis 2,95 € 3,15 € 2,60 €
Laitue Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 7,00 €
Laitue feuille de chêne blonde France cat I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 7,00 €
Laitue feuille de chêne rouge France cat I colis de 12 (la pièce) 0,50 € 0,60 € (les 12 p) 7,00 €
Laitue pommée France cat I colis de 12 (la pièce) 0,55 € 0,60 € (les 12 p) 7,00 €
Mâche Coquille barq. 150 g 1,20 € - 1,10 €  
Navet long blanc France 1,35 € 1,50 € -
Navet rond violet France 1,40 € 1,60 € 1,60 €
Oignon jaune France cat I 40-60 mm 0,35 € (50-80 mm) 0,55 € 0,30 €
Panaïs France 1,55 € 1,95 € -
Poireau France cat I colis 10 kg 1,35 € 1,70 € 1,40 €
Poire Passe-crassane France queue cirée cat I 80-85 mm plat 1 rg 2,00 € (70-75 mm) 2,20 €- -

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 € 1,00 € 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 1,20 € - 1,25 €
Pomme Gala France cat.I 201/270 g plateau 1 rg 1,55 € 1,60 € 1,50 €
Pomme Golden France cat.I 136/200 g caisse vrac 0,85 € - -
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 1,45 € (170/220 g) 1,85 €  1,60 €
Pomme Reinette grise du Canada France cat I 136/200 g caisse vrac 0,90 € (170/220 g) 2,05 € -
Pomme Reinette grise du Canada France cat I 170/200 g 2 rg 1,25 € - -
Pomme Reinette grise du Canada France cat I 201/270 g plat. 1 rg 1,95 € - 1,90 €
Potiron muscade France 0,80 € - -
Radis demi-long France (botte) 0,95 € (long) 0,75 € 0,95 €
Radis noir France (la pièce) 0,90 € -
Tomate allongée cœur France cat I 82-102 mm  4,60 € 4,10 € -
Tomate cerise ronde rouge France barq 250 g  7,20 € - -
Tomate ronde France grappe extra colis 10 kg  2,70 € 3,00 € 2,50 €

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (4 973 porcs présentés) Cotations du lundi 8 mars 2021
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 1,281 €
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Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations      FranceAgriMer du 01/03 au 07/03/2021

Poids Prix moyen
Variation

Valeurs %
8 à 11 kg 2,77 0,00 0,00 %

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 01/03 au 07/03/2021 
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - 9,38 €  - -
U - 7,61 € 5,67 € -
R - 6,39 € 5,05 € -
O - 5,79 € 4,51 € -

Volume très important dans un marché de congélation.Quantités toujours en forte hausse, sans perspective pour le 
moment.

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée au 5 mars 2021

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

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2020  26 082   241,60 24% -4%
Chénas 2020  1 600   245,65 66% 0,2%
Chiroubles 2020  1 934   239,73 53% -0,1%
Cote de Brouilly 2020  3 072   250,34 3% -0,4%
Fleurie 2020  10 749   279,89 14% -4%
Juliénas 2020  9 814   258,42 31% -2%
Morgon 2020  13 740   295,39 -13% -3%
Moulin à Vent 2020  4 890   346,93 1% -5%
Régnié 2020  6 010   220,73 34% 2%
Saint-Amour 2020  6 182   340,05 18% -1%
Villages Rouges nouveaux 2020  41 433   196,65 -22% -4%
Villages Rouges 2020  47 280   169,47 55% -6%
Beaujolais Rouges nouveaux 2020  61 444   195,56 -9% -4%
Beaujolais Rouges 2020  38 530   148,23 285% -12%

Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 26/02 au 04/03/2021

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

cumul

Volume
campagne

tout millésime
Côtes-du-rhône régional 34 450 557 572

Rouge conventionnel 2020 24 242 136,0 € 138,9 €

Rosé conventionnel 2020 4 710 134,5 € 136,7 €

Côtes du Rhône villages 5 510 79 901
CDR Villages avec NG 2 065 27 657
CDR Villages sans NG 3 445 52 244

Rouge conventionnel 2020 1 857 159,6 € 158,8 €

Condrieu 77 413
Blanc conventionnel 2020 77 ns 1 274,3 €

Côte-Rôtie 163 1 703
Rouge conventionnel 2020 41 1 616,8 1 616,9 €

Crozes Hermitage 636 10 228
Rouge conventionnel 2020 543 583,4 577,7 €

Saint-Joseph 464 6 216
Rouge conventionnel 2020 384 678,9 € 687,6 €

Suite des annonces légales en page 32

LE SANPATLE SANPAT
EURL au capital de 2 000 €
Siège: 8 route de Charlieu 

42190 SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU
852646207 RCS ROANNE

Non dissolutionNon dissolution

Par décision en date du 31/12/20, l'asso-
cié unique, statuant en application de l'ar-
ticle L. 223-42du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

CS DIFFUSIONCS DIFFUSION
Société par actions simplifiée

 au capital de 500 €
Siège social : 9 Rue Roquille 

42800 RIVE DE GIER 
RCS SAINT ETIENNE B 827 887 084

DissolutionDissolution

L'associé unique a décidé en date du
31/07/2020 la dissolution anticipée de la
SASU et nommé en qualité de liquidateur
Madame KHALED Sonia,demeurant 11, rue
Robespierre 69700 GIVORS. Le siège de la
liquidation a été fixé à la même adresse.

Pour avis et mention.
Le liquidateur

LH INVESTLH INVEST

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution d'une
Société, suivant acte SSP le 9 mars 2021
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière.
Dénomination : LH INVEST
Siège social : 6 rue du Charpenet 42270

SAINT PRIEST EN JAREZ.
Objet : La propriété, par voie d’apport,

d’acquisition ou d’échange ou autrement de
divers biens immobiliers. La gestion, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail ou autre-
ment de tous ces biens et droits immobiliers.

Durée : 99 années.
Capital : 100,00 euros.
Apports en numeraire : 100,00 euros.
Gérance : Madame Virginie BRAYET, 6 rue

du Charpenet 42270 SAINT PRIEST EN
JAREZ ; Monsieur Marc CHABOCHE, 1
impasse Albert Camus 42340 VEAUCHE.

Cession de parts : Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité ducession-
naire, sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés donné parune
décision extraordinaire.

Immatriculation : au RCS de SAINT
ETIENNE.

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le
26/02/2021 concernant la société LOC'AP-
PART42, il a lieu de lire " transfert du siège
au : 51 rue Sibert 42400 SAINT CHAMOND."

V F G ENTREPRISESV F G ENTREPRISES
Société par actions simplifiée

 au capital de174,360 €
Siège social :  42350 LA TALAUDIERE

Rue Albert Camus 
ZI de Molina laChazotte

348 727 215 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Suivant décisions unanimes des associés
en date du 25 février 2021, il a été :

- Pris acte de la démission de Madame
Chantal VERGEAU de ses fonctions de
Présidente à compter de ce jour et nommé
en qualité de Présidente de la Société pour
une durée non limitée Madame Mathilde
VERGEAU demeurant 4 impasse des Sala-
mandres – 44470 CARQUEFOU;

- Nommé en qualité de Directeur Général
de la Société Monsieur Stéphane VERGEAU
demeurant3000 avenue Lacombe, Mon-
treal, Quebec H3T1L4 CANADA à compter
de ce jour pour une durée non limitée.

Pour avis

VALETTE ET
GAURAND

VALETTE ET
GAURAND

Société par actions simplifiée 
au capital de 700.000 euros

Siège social : Rue Albert Camus 
 ZI de Molina laChazotte 
42350 LA TALAUDIERE

574 506 689 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Suivant décisions de l’associée unique en
date du 24 février 2021, il a été pris acte de
la démission de Madame Chantal VERGEAU
de ses fonctions de Présidente à compter
de ce jour et nommé en qualité de Présidente
de la Société pour une durée non limitée la
société VFG ENTREPRISES, société par
actions simplifiée au capital de 174360 eu-
ros, dont le siège social est situé rue Albert
Camus, ZI de Molina la Chazotte, 42350 LA
TALAUDIERE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
ETIENNE sous le numéro 348 727 215.

Pour avis

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION

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

5 janvier 1999, M. René Julien DELAIR, en
son vivant Retraité, demeurant à ST
ETIENNE (42000) 27, Rue Henri Déchaud,
né à SAINT-ETIENNE (42000), le 31 août
1928, Veuf de Mme Suzanne Pierrette Marie
REY-BOISSONNAT et non remarié, et dé-
cédé à MONTROND-LES-BAINS (42210), le
23 décembre 2020 a consenti un legs uni-
versel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Adeline MARTI-
NON,  dont la résidence est à SAINT-
ETIENNE (Loire), 5, rue Mi-Carême, le 21
janvier 2021, et la constatation de la saisine
de la légataire universelle s’est régularisée
aux termes d’un acte reçu par ledit notaire
le 4 mars 2021 duquel il résulte que le léga-
taire rempli les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Adeline MARTINON, réfé-
rence CRPCEN : 42005, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de ST ETIENNE de l’expédition dudit PV et
de la copie de ce testament.

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

Pour avis
Adeline MARTINON

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION

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

16 janvier 2001, Mlle Claudette Augusta
FAURE, en son vivant Retraité, demeurant à
ST ETIENNE (42000) 25 Rue Ferdinand, née
à ST ETIENNE (42000), le 8 janvier 1922,
célibataire, et décédée à SAINT-PRIEST-EN-
JAREZ (42270), le 19 février 2021 a consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Philippe GONON,
Notaire associé, dont la résidence est à ST-
ETIENNE (42000), 5, rue Mi-Carême, le 8
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 Philippe GONON, référence
CRPCEN : 42005, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de ST ETIENNE de l’expédition dudit PV et
de la copie de ce testament.

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

 Pour avis
Philippe GONON

MONTRONDISMONTRONDIS
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 592.000 euros
Siège social : Lieu-dit ZAC des Bergères

42210 Montrond-les-Bains
480 053 248 RCS Saint-Etienne

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes de décisions en date du 8
mars 2021, l'associé unique a constaté la
cessation des fonctions de co-gérant de
Monsieur Franck Fras à cette même date.

VALETTE ET
GAURAND INDUSTRIE

VALETTE ET
GAURAND INDUSTRIE

Société par actions simplifiée 
au capital de1.500.000 euros

Siège social : Rue Albert Camus 
ZI de Molina laChazotte 
42350 LA TALAUDIERE

320 684 442 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Suivant décisions de l’associée unique en
date du 24 février 2021, il a été pris acte de
la démission de Madame Chantal VERGEAU
de ses fonctions de Présidente à compter
de ce jour et nommé en qualité de Présidente
de la Société pour une durée non limitée la
société VFG ENTREPRISES,société par
actions simplifiée au capital de 174360 eu-
ros, dont le siège social est situé rue Albert
Camus, ZI de Molina la Chazotte, 42350
LATALAUDIERE, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
ETIENNE sous le numéro 348 727 215.

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.

EARL BERNARD
PONCET

EARL BERNARD
PONCET

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seings privés en date du
03/03/2021, il a été constitué une Exploita-
tion Agricole à responsabilité Limitée (so-
ciété civile) présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EARL BERNARD PON-
CET

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

Siège social : 533 route du Marconnet
42140 GRAMMOND

Capital : 7 500 euros
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Gérance : M. Bernard PONCET demeu-

rant 533 route du Marconnet 42140 GRAM-
MOND

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

La Société sera immatriculée au RCS de
ST ETIENNE.

POUR AVIS, la gérance

ELITE FACADEELITE FACADE
EURL au capital de 1 000 €

Siège social : 8 rue René Coty
42000 SAINT-ÉTIENNE

RCS de SAINT-ETIENNE 882 333 107

DissolutionDissolution

L'assemblée générale extraordinaire du
01/03/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 01/03/2021. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Madame BAS Nazli, demeu-
rant 8 rue René Coty, 42000 SAINT-ÉTIENNE
et a fixé le siège de la liquidation chez le li-
quidateur.

C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

Nazli BAS

BALEZE IMMOBALEZE IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "BALEZE IMMO", S.C.I. au capital
de 1 000 € (apports en numéraires) :

Siège social : LEZIGNEUX (Loire), 5 Che-
min des Sablants.

Objet social : l'acquisition, la propriété, la
location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement.

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Franck BALIGAND

demeurant à LEZIGNEUX (Loire), 5 Chemin
des Sablants.

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

CALL UP SOLUTIONSCALL UP SOLUTIONS
S.A.R.L. au capital de 24 000 € 

Siège social :
1519 Avenue Benoit Fourneyron

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)  
R.C.S. : SAINT ETIENNE 822 502 175

Modification du capitalModification du capital

L’A.G.E. du 28 janvier 2021, de la société
a augmenté son capital social de la somme
de 12 000 € par apports en numéraire et
création de 12 000 parts nouvelles de 1 € de
valeur nominale. Le capital est ainsi porté à
36 000 € divisé en 36 000 parts de 1 € cha-
cune entièrement libérées. Inscription mo-
dificative et dépôt légal : R.C.S. : SAINT
ETIENNE.

LA GERANCE

CLUB ARFOROMCLUB ARFOROM
S.A.R.L. au capital de 151 411,29 € 
Siège social : 2 Rue des Charmilles

Collonges 
SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)
 RCS : SAINT ETIENNE 325 825 354

ModificationsModifications

Aux termes d'une délibération du 23 fé-
vrier 2021, l'A.G.M. des associés de la so-
ciété ont :

1) accepté la démission de Monsieur
Jean-Louis DESJOYAUX de ses fonctions
de co-gérant ;

2) nommé Monsieur Roger BAYARD, de-
meurant à LA FOUILLOUSE (Loire), 20 Allée
du Pilat et Monsieur Loic BERGERON, de-
meurant à L’ETRAT (Loire), 1001 Route du
Maniquet ;

3) décidé de transférer le siège social à
L’ETRAT (Loire), 1001 Route du Maniquet,
et ce avec effet au 23 février 2021.

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

SEVI
DEVELOPPEMENTS

SEVI
DEVELOPPEMENTS

SAS au capital de au capital de 250 000 € 
 Siège social : ST PRIEST EN JAREZ (Loire)

31 Avenue Albert Raimond 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 810 812 156

ModificationModification

Le président de la société a accepté, avec
effet au 2 mars 2021, la démission de Ma-
dame Emma GOMES de ses fonctions de
Directeur Général. Inscription modificative
et dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.

LE PRESIDENT

SCCV RUE DES
JARDINS

SCCV RUE DES
JARDINS

SCCV au capital de 1000 €
Siège social : 6 rue de Molina

 42000 Saint-Étienne
811 810 738 RCS Saint-Etienne

DissolutionDissolution

L'AGE du 30/12/2020 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/12/2020, nommé
en qualité de liquidateur lé société INOVY,
SAS au capital de 165 000 € dont le siège
social est à Saint-Etienne (42000) 6 rue de
Molina, et fixé le siège de liquidation au siège
social.

Modification au RCS de Saint-Etienne.

Changement de nomChangement de nom

Mme PEYTEL Julie Mélissa, née le
27/01/1991 à Lyon(France) demeurant au 1
route Pré Chevalier 42800 St Romain en
Jarez, dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux l'effet de substituer à son nom
patronymique celui de MASSONI.

GAEC FERME DE LA
COMBE

GAEC FERME DE LA
COMBE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 01/03/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes:

Dénomination sociale : GAEC FERME DE
LA COMBE

Siège social :  2599 Route de Firminy - La
Combe - 42240 ST MAURICE EN GOUR-
GOIS

Forme : Groupement agricole d'exploita-
tion en commun

Capital : 276 000 euros
Objet social : l'exercice d'activités répu-

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

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

Gérance : M. et Mme Hubert et Pascale
BRIOIS demeurant « 2599 Route de Fir-
miny - La Combe » 42240 ST MAURICE EN
GOURGOIS.

Immatriculation de la société au RCS de
SAINT-ETIENNE.

La gérance

SCI DU TREYVESCI DU TREYVE
Capital de 50 000 €

 Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire)  62 Avenue de Veauche 

ZI Nord 
R.C.S. : ST ETIENNE 398 567 933

Avis de dissolutionAvis de dissolution

L'A.G.E. en date du 18 décembre 2020 de
la société a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 18 décembre
2020, et a nommé comme liquidateur M.
Hervé CHANAVAT, demeurant à BELLE-
GARDE EN FOREZ (Loire) 225 rue du Pré
Vert, dont les fonctions de gérant ont pris
fin, à l'effet d'effectuer toutes les opérations
consécutives à la dissolution et à la liquida-
tion de la société. Le lieu où la correspon-
dance doit être adressée est fixé au domicile
du liquidateur.

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

HERVE CHANAVATHERVE CHANAVAT
 S.C.I. au capital de 10 000 € 

 Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON 
(Loire) 62 Avenue de Veauche 

 ZI Nord 
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 493 565 915

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 3 mars 2021, de la
société  a décidé de transférer son siège
social à ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
Rue Valentin Mesmer, et ce avec effet au 3
mars 2021.

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

   LA GERANCE,

PLUS2VIESPLUS2VIES
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1033 ROUTE DE BATIZOLS,

42380ST NIZIER DE FORNAS

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ST NIZIER DE FORNAS du
04/03/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Plus2Vies
Siège : 1033 ROUTE DE BATIZOLS,

42380 STNIZIER DE FORNAS
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Reconditionnement de matériels

électroniques,informatiques et électriques-
Reconditionnement de tous autres maté-
riels,mobiliers et accessoires - Achat re-
vente de tous matériels, mobiliers et acces-
soires

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.

Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.

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

Président :Monsieur Maurice DE SOUZA,
demeurant 1033 ROUTE DE BATIZOLS,
42380 ST NIZIER DEFORNAS

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE

POUR AVIS Le Président

TECHNI CONCEPTTECHNI CONCEPT
S.A.S. au capital de 150 000 €

Siège social : LA-GRAND-CROIX (Loire)
519 rue de la Rive - Z.I. « La Péronnière »

R.C.S. SAINT-ETIENNE 802 159 038

Avis de modificationAvis de modification

Suivant A.G.M. du 27.02.2021, l’assem-
blée générale de la société a décidé :

- de transférer le siège social à NEULISE
(42590) ZI Les Jacquins,

- en application de l'article L.225-248 du
Code de commerce et des dispositions
statutaires de ne pas prononcer la dissolu-
tion de la société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de ROANNE.

Le Président

POST-FEURSPOST-FEURS

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé électroniquement le
04/03/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : POST-FEURS
Objet social : : Acquisition, par voie d'ap-

port 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.

Siège social : chez INOVY, 6 rue de Molina,
BP 30067, 42000 Saint-Étienne.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : INOVY, société par actions

simplifiée au capital de 165000 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.

BURO-CANOPEBURO-CANOPE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé électroniquement le
04/03/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BURO-CANOPE
Objet social : Acquisition, par voie d'ap-

port 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.

Siège social : chez INOVY, 6 rue de Molina,
BP 30067, 42000 Saint-Étienne.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : INOVY, société par actions

simplifiée au capital de 165000 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.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric
PAILHES,   la Société Civile Professionnelle «
Martin PALLANDRE, Eric PAILHES, Lucas
MARCOUX, Notaires Associés », titulaire de
l'Office Notarial de FIRMINY (Loire), sis au
18 rue Benoît Frachon, CRPCEN 42012, le
29 janvier 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale entre :

Monsieur Robert Jean André CHEVA-
LIER, retraité, et Madame Lina GIORGIAN-
TONIO, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à FIRMINY (42700) 10 rue Sadi
Carnot.

Monsieur est né à UNIEUX (42240) le 9
avril 1950,

Madame est née à SAN DEMETRIO NEI
VESTINI (ITALIE) le 6 novembre 1949.

Mariés à la mairie de FIRMINY (42700) le
1er mars 1971 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
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. CHANGEMENT DE REGIME

MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric
PAILHES,   la Société Civile Professionnelle «
Martin PALLANDRE, Eric PAILHES, Lucas
MARCOUX, Notaires Associés », titulaire de
l'Office Notarial de FIRMINY (Loire), sis au
18 rue Benoît Frachon, CRPCEN 42012, le
2 novembre 2020, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime ma-
trimonial.

ENTRE :
Monsieur Sebastien CAYUELA, retraité, et

Madame Jeannine Noëlle VACHER, retrai-
tée, son épouse, demeurant ensemble à
FIRMINY (42700) chemin de Portafaix.

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 8 mars 1955,

Madame est née à CHAZEAU (42700) le
11 janvier 1953.

Mariés à la mairie de LA RICAMARIE
(42150) le 29 septembre 1979 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Bien apporté  : Apport de bien propre
Madame Jeannine Noëlle VACHER dé-

clare apporter :
Désignation  : A FIRMINY (LOIRE) 42700,

Chemin de Portafaix
Section : BH - N° : 36,  - Lieudit che de

portafaix - Surface : 00 ha 04 a 09 ca
Les oppositions des créanciers pouvant

exister sur le bien apporté, 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.

INOFIRSTINOFIRST
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Route du Plat Haut

 le Cervin, 42390 VILLARS
792 744 278 RCS ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision en date du
08/02/2021, le Président de la société par
actions simplifiée INOFIRST, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du Route du Plat
Haut, le Cervin, 42390 VILLARS, à Pin Can-
net 3601 Route de la Poulette 42220 SAINT-
SAUVEUR-EN-RUE à compter du 08/02/2021
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

SAS LES VINS DE
RENITEO

SAS LES VINS DE
RENITEO

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SAS LES VINS DE
RENITEO

Forme : SASU
Capital social : 1.000 €.
Siège social : 719 route du Tacot, lieudit

La Collonge, 42820 AMBIERLE.
Objet social : Le négoce de vins, de spi-

ritueux et d'autres alcools.
Président : M. David MICHELIS demeu-

rant 719 route du Tacot, lieudit La Collonge,
42820 AMBIERLE.

Clause d'agrément : Les cessions d'ac-
tions sont soumises àun droit de priorité des
actionnaires préexistants. Clause d'admis-
sion : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son identité;
chaque action donne droit à une voix.

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

SCP Emmanuel CIAVOLELLA, Sébastien
LUX, Delphine STEYER, Romain POUZOL
et Adrien JOSSERAND, titulaire de deux

offices notariaux dont l'un est à MEYLAN
(38240), 7, chemin de la Dhuy.

SCP Emmanuel CIAVOLELLA, Sébastien
LUX, Delphine STEYER, Romain POUZOL
et Adrien JOSSERAND, titulaire de deux

offices notariaux dont l'un est à MEYLAN
(38240), 7, chemin de la Dhuy.

CHRISTHIECHRISTHIE

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me Adrien JOSSE-
RAND, le 24/02/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : CHRISTHIE
Forme : société à responsabilité limitée.
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 meublée et la vente de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces-
soire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.

Siège social : SAINT-GALMIER(42330), 1
Le Bréat.

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

Capital : 1 000 € en numéraire.
Gérant : Mme Christine Malvina Charlotte

TOULON demeurant à SAINT-GALMIER
(42330),1 Le Bréat.

Cession de parts : librement cessibles au
profit d'un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d'eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

Pour avis

L'ATELIER DE CLAIREL'ATELIER DE CLAIRE
SARL au capital de 5.000 Euros

Siege social : Impasse de la Fontveille
Merigneux

LEZIGNEUX (42600)
792 783 300 RCS ST-ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Liquidateur : Madame Claire TISSIER
Demeurant à LEZIGNEUX (42600), Impasse
de la Fontveille, Mérigneux

 Suivant AGO du 23/12/2020, l'associée
unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
Mme Claire TISSIER, demeurant à LEZI-
GNEUX (42600) Impasse de la Fontveille,
Mérigneux, l'a déchargée de son mandat et
a constaté la clôture de la liquidation. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation, ainsi
que les comptes de liquidation seront dépo-
sés au GTC de ST ETIENNE (Loire).

Annonces légales et judiciairesAnnonces légales et judiciairesAnnonces légales et judiciaires

SCI LEYMARIE
BROCHOT

SCI LEYMARIE
BROCHOT

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Thibault PENNA-
NEAC'H, Notaire à MONTBRISON (Loire), 4
place du Docteur Jean Vial, le 16 février
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Objet : l’acquisition et la détention d’un
logement situé à MONTBRISON (42600), 14
et 16 Rue Chantelauze, dépendant d’un
ensemble immobilier dit « Village Séniors Le
Clos Astier », destiné à être affecté à l’usage
personnel des deux membres fondateurs de
la société puis du survivant d’entre eux.

Dénomination sociale : SCI LEYMARIE
BROCHOT

Siège social : MONTBRISON (42600),
14-16 Rue Chantelauze Village Séniors "Le
Clos Astier".

Durée : 99 années.
Capital social : MILLE CINQ CENTS EU-

ROS (1 500,00 EUR).
Les apports sont intégralement libérés.

Les parts sont librement cessibles entre
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Gérants : - Madame Gisèle Philiberte
Mauricette Françoise LEYMARIE, demeu-
rant à MONTBRISON (42600) 2 impasse de
l'Abbaye.

- Monsieur Jean Alain BROCHOT, demeu-
rant à CRUSEILLES (74350) 48 Rue du
Centre.

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

Pour avis
Le notaire.

Suite des annonces légales de la page 31
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Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page 34

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.

TECHNI-COM IMMOTECHNI-COM IMMO
S.C.I. au capital de 1 000 € 

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON 
(Loire) 62 Avenue de Veauche 

ZI Nord 
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 851 716 902

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 3 mars 2021, de la
société  a décidé de transférer son siège
social à ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
Rue Valentin Mesmer, et ce avec effet au 3
mars 2021.

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

    LA GERANCE,

SERGE CONSULTING
RETAIL - SCR 

SERGE CONSULTING
RETAIL - SCR 

SAS en liquidation au capital de 2 000 €
Siège Social 125 Route du Fay

L’HORME (42152)
R.C.S. ST-ETIENNE 830 209 250

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décisions du 26.02.2021 l’associé
unique de la société a approuvé les comptes
du liquidateur, décidé le remboursement du
capital social et prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
ST-ETIENNE.

LE LIQUIDATEUR,
Serge KIRBEYEKIAN

1G3B 1G3B 
SARL à associé unique 
au capital de 1.200 euros
siège : Lieu dit Tremas  

42230 ST VICTOR SUR LOIRE
810897595 RCS de SAINT-ETIENNE,

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision du gérant du 04/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 08/03/2021 au 4, rue du Moulin
Gillier 42290 SORBIERS. 

Mentionau RCS de SAINT-ETIENNE

SCI CELBSCI CELB
SCI au capital de 1.000 € 

sise lieu dit Tremas ST Victor Sur Loire 
42230 ST VICTOR SUR LOIRE 

511 075 822 RCS de SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision du gérant du 04/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 08/03/2021 au 4, rue du Moulin
Gillier 42290 SORBIERS.

Mention au RCS de SAINT-ETIENNE.

EDITIONS TOURNEZ
LA PAGE

EDITIONS TOURNEZ
LA PAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 64 000 €

Siège social : 5 Chemin de Berne
42600 ECOTAY L OLME

531 071 629 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération en date du
26 février 2021, l'Assemblée Générale Mixte
des associés :

- a nommé en qualité de cogérant Mon-
sieur Olivier DUCLOS demeurant 16 B Rue
Fontgiève 63000 CLERMONT FERRAND
pour unedurée illimitée à compter du 1er
mars 2021.

- a décidé qu'il n'y avait pas lieu à disso-
lution de la Société, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de commerce.

Pour avis
La Gérance

MAIRIE DE ST HILAIRE
CUSSON LA VALMITTE
MAIRIE DE ST HILAIRE
CUSSON LA VALMITTE

Mr le Maire  - Le Bourg 
42380 St Hilaire Cusson La Valmitte

 Tél : 04 77 50 22 43 
 Fax : 04 77 50 29 96 

mèl : saint.hilaire.cusson.la.valmitte.
cne@wanadoo.fr

Avis d'appel public à la
concurrence

AvisAvis d'appelAvis d'appel publicAvis d'appel public àAvis d'appel public à laAvis d'appel public à la
 concurrence

L'avis implique un marché public.
Objet : Aménagement de la Place du

Champ de Foire.
Réference acheteur : 21AT-0001-B
Type de marché : Travaux.
Procédure : Procédure adaptée.
Lieu d'exécution : 42380 SAINT HILAIRE

CUSSON LA VALMITTE.
Classification CPV : Principale :

45112700 - Travaux d'aménagement pay-
sager.

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non.

Remise des offres : 26/03/21 à 12h00 au
plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre
ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter

de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 05/03/21.
Les dépôts de plis doivent être impérati-

vement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l'acheteur, déposer
un pli, allez sur www.cc-pays-st-bonnet-le-
chateau.fr

LES RÛCHERS DES
GORGES DE LA LOIRE

LES RÛCHERS DES
GORGES DE LA LOIRE

SARL au capital de 10.000 €
22 Route de St Victor

42230 ROCHE-LA-MOLIERE
797 612 249 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibérations en date du
28/02/2021, de l’AGE de la SARL « Les
Rûchers des Gorges de la Loire », les asso-
ciés ont pris acte de la démission des fonc-
tions de co-Gérant de M. Frédéric DUGAT,
au 31/12/2020. M. Gilles DESHORS et M.
Pierrick LAFORGE sont quant à eux confir-
més dans leurs fonctions de co-Gérants.         

JLBF IMMOJLBF IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte authentique du 22/02/2021 reçu
par Me GIROD DANIELE officiant à MONT-
BRISON (LOIRE) il a été constitué une SCI
dénommée: JLBF IMMO

Siège social: 7 lot les charmilles 42330
AVEIZIEUX.

Capital: 420.000 €.
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.

Gérant : M. BOUCHUT Julien 7 lot les
Charmilles 42330 AVEIZIEUX.

Co-Gérant : Mme FAGES LUDIVINE 7 lot
les Charmilles 42330 AVEIZIEUX.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu-
lation au RCS de SAINT-ETIENNE.

JUGAJUGA

ConstitutionConstitution

Suivant acte reçu par Me Jean-Cyrille
PICHON, Notaire associé à ANDREZIEUX
BOUTHEON(Loire), 15, place du Forez, le 3
mars 2021, a été constituée une société par
actions simplifiée:

Dénomination : JUGA
Siège social : SAINT-ETIENNE (42000), 27

rue de Bel Air.
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au R.C.S.
Capital social : 1000 €.
Objet : l'acquisition par voie d'achat en

pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit, la mise en valeur de tous biens et
droits immobiliers, leur transformation, leur
aménagement, leur administration et leur
location, y compris tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément de ces biens, de toutes va-
leurs mobilières, de tous placements finan-
ciers gérés individuellement ou collective-
ment, la mise à disposition à titre gratuit au
profit des associés, leurs ascendants ou
descendants des biens et droits immobiliers
lui appartenant, l'acquisition par voie d'ap-
port, d'achat, de souscription au capital,
l'administration et la gestion, de toutes parts
ou actions de sociétés civiles, de sociétés à
responsabilité limitée ou de sociétés ano-
nymes non cotées en bourse, ainsi que
toutes valeurs mobilières dans le cadre de
la gestion d'un portefeuille, notamment pour
éviter que lesdits biens ne soient livrés aux
aléas de l'indivision et la vente desdits biens.

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

Président : Monsieur Benjamin JOUBERT
demeurant à LA FOUILLOUSE(42480) 2 Bis
allée de Beccaud.

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

Pour avis
Le notaire.

SARL CINAR SARL CINAR 
Capital : 3.000 € 

Siège social : MONTBRISON (42600) 
25 Boulevard de la Madeleine 

 R.C.S ST ETIENNE 799 522 727

TransformationTransformation

Suivant PV d’AGE du 22/02/2021, les
associés ont décidé la transformation de la
SARL en Société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau.

La dénomination de la Société, son objet,
sa durée et son siège social demeurent in-
changés.

Le Capital Social reste fixé à la somme de
3.000 €, désormais divisé en 300 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. Turan CINAR, demeurant à
ANDREZIEUX BOUTHEON (42160) - 16 Rue
Lamartine, nommé pour une durée illimitée.

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

Transmission des Actions : Toutes trans-
missions d'actions, autres qu'à un ou plu-
sieurs associés, le conjoint, les ascendants
ou descendants du cédant, sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
TC de ST ETIENNE.

LE PRESIDENT

GROUPEMENT
FORESTIER DE
BARDONNET 

GROUPEMENT
FORESTIER DE
BARDONNET 

Groupement Forestier 
au capital de 80 035,73 € 

 Siège social : RIS (Puy de Dôme), Mairie 
RCS : CLERMONT FERRAND 320 708 738

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L’A.G. du 24 janvier 2021, de la société -
Objet social : - La constitution de massifs
forestiers.- L’amélioration, l’équipement, la
conservation et la gestion de ceux-ci – Du-
rée : 99 ans - Gérants : Mme Mireille HERVE
VIRICEL et M. André VIRICEL, demeurant
ensemble à AVEIZIEUX (Loire), Le Chirat –
234 Chemin de la Croix Ferlet -  a, avec effet
au 24 janvier 2021, :

1°) transféré le siège social à SAINT
PRIEST EN JAREZ (Loire), 31 Avenue Albert
Raimond.

2°) accepté la démission de M. Gilles
GOUT et de M. Jean ROVERA de leurs
fonctions de co-gérants. 

Inscription modificative et dépôts légaux :
RCS CLERMONT FERRAND et SAINT
ETIENNE.

  LA GERANCE

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte reçu par Maître Anne-Sophie
DELOBRE-HANROT, Notaire Associée de la
Société par Actions Simplifiée dénommée «
Anne-Sophie DELOBRE S.A.S », titulaire
d’un Office Notarial à CHARLIEU (42190), 5,
Boulevard Louis Valorge, le 5 mars 2021, en
cours d’enregistrement a été cédé un fonds
de commerce par : Madame Maryse SABOT,
commerçante, épouse de Monsieur Roland
Lucien Gabriel VERGIAT, demeurant à
COUTOUVRE (42460) 2221 route de
Tesche. Née à ROANNE (42300), le 20 mars
1953.

A :
La Société dénommée LE PANIER GRES-

LOIS, Société par actions simplifiée au ca-
pital de 5000 €, dont le siège est à BEL-
MONT-DE-LA-LOIRE (42670), 903 route de
Chauffailles Lieudit Saint Claude, identifiée
au SIREN sous le numéro 893080986 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de ROANNE.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce d’alimentation générale sis à LA
GRESLE, lui appartenant, connu sous le
nom commercial Le Panier Greslois, et pour
lequel il est immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés de ROANNE, sous le
numéro 411029 796.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60 000,00 EUR), s'appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour TRENTE-
HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (38
800,00 EUR),

- au matériel pour VINGT ET UN MILLE
DEUX CENTS EUROS (21 200,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

LES JARDINS DE
SAINT GENEST

LES JARDINS DE
SAINT GENEST
SARL au capital de 800.000 €

siège social :  Zone d’Activités du Tissot
 Rue Jules Verne

SAINT GENEST LERPT (42530)
418 693 537 RCS SAINT ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Aux termes de ses décisions en date du
22 janvier 2021, l’associée unique de la
société, statuant en application de l’article
L.223-42 du code de commerce, a décidé
la poursuite de l’exploitation sociale.

Pour avis,
Le gérant

LE CHEMINLE CHEMIN

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 08/03/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE CHEMIN
Objet social : l'acquisition, la propriété,

l'administration et la gestion et plus généra-
lement l'exploitation par bail, location ou
autrement, ainsi que la vente, de tous ter-
rains, appartements, Immeubles, biens im-
mobiliers ou locaux

Siège social : Rue du Cerisier, 42810
Rozier-en-Donzy.

Capital : 500 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme CHEVAL Christine, de-

meurant rue Jacquard, 42510 Bussières, M.
GIRARD Olivier, demeurant rue Jacquard,
42510 Bussières.

Clause d'agrément : Toutes les cessions
sont soumises à agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

POX'IMMOPOX'IMMO
société civile immobilière 
au capital de 1 200 euros

Siège social : ST ETIENNE (42100)
 40 Rue Michelet

480 846 278 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant décision unanime des associés
en date du 03/03/2021, le siège social a été
transféré, à compter du 01/03/2021 à SOR-
BIERS (Loire) 2 Rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de SAINT ETIENNE.

Pour avis,
le représentant légal.

L ivers avantages fiscaux sont prévus lors de transmission entre gé-
nérations.

Exonération applicable  
aux dons de sommes d’argent
Les dons de sommes d’argent en pleine propriété (chèque, remises d’es-
pèces…) effectués au profit d’un enfant, petit-enfant ou arrière petit-enfant 
sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 31 865  € 
par période de 15 ans.
Chaque enfant pourra donc recevoir, en exonération de droits, jusqu’à 
31 865  € de chacun de ses parents, grands-parents et arrière grands-pa-
rents.
L’exonération est limitée à 31 865 € par période de 15 ans et est soumise 
aux conditions suivantes : 
- le donateur doit avoir moins de 80 ans au jour de la donation,
- le bénéficiaire de la donation (enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ou 
à défaut de descendance neveu, nièce, petit-neveu, petite-nièce) doit être 
majeur (ou être émancipé).
L’acte de donation sera enregistré aux impôts. En l’absence d’acte, il faudra 
déclarer le don aux impôts.
Cette exonération se cumule avec les abattements accordés pour les autres 
types de dons.

Abattement applicable  
aux donations aux enfants
Au-delà du dispositif spécifique d’exonération des dons de sommes d’argent à 
hauteur de 31 865 €, les donations à un enfant portant sur des biens meubles, 
immeubles, des titres ou des valeurs mobilières ainsi que des sommes 
au-delà de 31 865 € bénéficient d’un abattement de 100 000 € (159 325 € 
avant le 17 août 2012), par période de 15 ans (10 ans avant le 17 août 2012).
Chaque parent peut ainsi donner jusqu’à 100 000 € par enfant sans avoir 
de droit de donation à payer, ce par période de 15 ans.
L’exonération applicable aux dons de sommes d’argent et l’abattement 
applicable aux donations aux enfants se cumulent. n

Marie-Christine Persol,  
FDSEA de la Loire, service juridique

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Abattement fiscal lors  
de donations aux enfants, 
petits-enfants  
et arrière-petits-enfants
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Annonces légales et judiciaires
Suite des annonces légales de la page 33

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

COMMUNE DE
POUILLY SOUS

CHARLIEU

COMMUNE DE
POUILLY SOUS

CHARLIEU
Monsieur le Maire 

230 rue de la République BP 1
 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU 

Tél : 04 77 60 90 2

Avis d'appel public à la
concurrence

AvisAvis d'appelAvis d'appel publicAvis d'appel public àAvis d'appel public à laAvis d'appel public à la
 concurrence

Référence acheteur : 20AT-0014-T
L'avis implique un marché public.
Objet : Construction d'une station d'épu-

ration intercommunale à Pouilly sous Char-
lieu.

Procédure : Procédure adaptée.
Forme du marché : Prestation divisée en

lots : oui.
Lot N° 3 - Travaux réseaux à Briennon dont

le transfert vers Pouilly sous Charlieu.
Critères d'attribution : Offre économique-

ment la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).

Remise des offres : 02/04/21 à 12h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 05/03/2021.
Les dépôts de plis doivent être impérati-

vement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l'acheteur, déposer
un pli, allez sur http://www.loire.fr/e-mar-
chespublics.

Annonces légales et judiciairesAnnonces légales et judiciairesAnnonces légales et judiciaires
Vendredi 12 février 2021
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Renouvellement des générations en agriculture
Les offres du Répertoire Départ Installation

Le conseil du mois...

RDI
OFFRES

Le stage reprise, aujourd’hui appelé Stage test installation transmission (STIT) est l’outil 
idéal pour favoriser les transmissions en douceur. Le candidat est stagiaire de la formation 
professionnelle. Il a donc un véritable statut pour travailler sur l’exploitation sans être 
à charge de cette dernière. C’est une formule gagnant-gagnant : le stagiaire bénéficie du 
savoir-faire du cédant et prend en main progressivement l’exploitation, tout en construisant 

son projet d’installation et en soulageant l’exploitant dans le travail lors des derniers mois de 
son activité. Le financement du stagiaire est assuré majoritairement par Pôle emploi, plus 
rarement par la Région. 
Renseignements sur les conditions d’accés : Xavier Cros, conseiller Transmission - Répertoire 
départ installation à la Chambre d’agriculture de la Loire.

Les chambres d’agriculture de France recensent et diffusent, avec une certaine confidentialité, sur www.repertoireinstallation.com les offres des exploitations 
dans le but de faciliter l’installation hors cadre familial. Elles sont également diffusées pour la Loire dans cette rubrique.

Contact : Xavier CROS 04.77.91.43.65 - xavier.cros@loire.chambagri.fr

Exploitation allaitante avec possibilités 
de diversification disponible fin 2022
L’exploitation de 65 ha est située en zone de montagne, au bord 
d’une départementale, à 600 mètres d’altitude, à trois kilomètres 
du village où l’on trouve l’école et un multiservices. Charlieu est à 
10 kilomètres et Roanne n’est qu’à 20 kilomètres. Les bâtiments 
agricoles et la maison d’habitation, avec la parcelle de 1,5 ha où ils 
sont situés, sont proposés à la vente. La maison de caractère, de 
140 m2, est à rafraîchir. Les bâtiments - une stabulation de 360 m2 

en aire paillée intégrale et une étable de 40 places avec une grange 
de 260 m2 avec griffe à fourrage - sont en bon état. Il est également 
proposé à la vente un îlot de 15 ha non attenant, avec un abri de 
80 m2 pour les bovins. Le reste des surfaces est proposé en location. 
Le cheptel et le matériel sont proposés à la vente, mais leur reprise 
n’est pas une condition de l’offre.
Cette offre s’adresse à des candidats qui pourraient être intéressés 
par de l’élevage bovin avec transformation ou par de l’élevage 
de petits ruminants. Elle peut aussi intéresser des candidats qui 
veulent faire une diversification en culture car il y a la possibilité 
de louer l’étang de 6 000 m2 pour irriguer. Il y a des points d’eau et 
des parcs de chargement dans tous les prés. Les clôtures sont en 
parfait état. La proximité de la ville permet d’envisager de la vente 
directe, l’exploitant en a d’ailleurs fait pendant de nombreuses 
années, jusqu’en mars 2021.
42.21.006

S’associer en bovins lait bio et transformation 
fermière
Située à 900 mètres d’altitude, dans les monts du Pilat, ce Gaec 
familial est constitué de trois associés, les parents et leur fils, qui 
emploient un ouvrier à mi-temps et une apprentie. Ils produisent 
300 000 L de lait livrés à Sodiaal et transforment 70 000 L sur 85 ha. 
Les parents approchent de l’âge de la retraite et le Gaec cherche 
des associés pour le renouvellement des générations, mais aussi 
dans l’objectif de partager la charge mentale et le travail. Ils 
souhaiteraient avoir trouvé un premier associé pour qu’il puisse 
s’installer fin 2022.
Cette offre s’adresse à des jeunes éleveurs, homme ou femme, 
qui après une première expérience salariée d’un ou deux ans en 
élevage bovins lait ou en transformation souhaitent s’installer. 
Cette offre peut convenir à une personne ou à un couple, sachant 
qu’il y a, à terme, un deuxième associé à renouveler au sein du 
Gaec. Le montant des parts sociales à reprendre devrait se situer 
entre 37000 et 50 000 euros pour un associé.
Les valeurs de l’entreprise sont l’exigence de la qualité, l’agriculture 
biologique, la recherche d’autonomie et l’hygiène. Si vous les 
partagez, cette offre est faite pour vous ! 
Un stage sera proposé pour tester l’entente et la faisabilité du 
projet.
42.21.003

Exploitation d’élevage laitier à reprendre 
dans les monts du Forez
L’exploitation laitière de 43 ha, avec une référence de 145 000 L 
chez Sodiaal est dans un hameau, en zone de montagne, à 940 m 
d’altitude, au sud des monts du Forez. L’exploitant cherche un 
repreneur pour le 1er janvier 2024. Il propose son cheptel de 
30 montbéliardes et son matériel à la vente, mais leur reprise 
ne constitue pas une condition de l’offre. Les bâtiments (une 
stabulation de 38 logettes tapis aux normes, un hangar de 400 m2 
et un tunnel de 160 m2) et les terrains sont proposés en location. 
Toutefois, le cédant, qui possède 20 ha et tous les bâtiments, n’est 
pas opposé à la vente de ces derniers si le candidat le souhaite.
Cette offre s’adresse à tout candidat motivé par l’élevage. Le cédant 
est ouvert au changement de production. L’exploitation est bien 
placée, à proximité du bourg, où l’on trouve tous les services. Elle 
peut permettre d’envisager une diversification en vente directe. 
L’accès est facile et séparé, avec une bonne structure foncière 
bien regroupée. Les animaux ont facilement accès aux pâturages, 
d’autant plus que les bâtiments sont situés au fond du hameau. 
Le secteur n’est pas séchant, il y a de l’eau dans les parcs et la 
stabulation dispose d’un puits pour l’abreuvement. Les bâtiments 
et le matériel sont très soignés.
42.21.004

ADPADP
société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : ST ETIENNE (42100)
40 Rue Michelet

 RCS SAINT ETIENNE 500 196 969

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant décisions unanimes des associés
en date du 09/03/2021, le siège social a été
transféré, à compter du 01/03/2021 à SOR-
BIERS (Loire) 2 Rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de SAINT ETIENNE.

Pour avis,
le représentant légal.

ETABLISSEMENTS
POULLY 

ETABLISSEMENTS
POULLY 

Société À Responsabilité Limitée
 en liquidation au capital de 7 622.45 euros 

Siège social : Montée du Prieuré
42510 BUSSIERES

 313 220 634 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'assemblée générale des associés du
1er mars 2021, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter rétroactivement du 31 décembre
2020. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de ROANNE.

Pour avis,
le liquidateur

Fin de location géranceFin de location gérance

Suivant acte SSP du 26/01/2021, le
contrat de location gérance portant sur le
fonds de commerce de «multiservices»,
exploité à "10 place du Souvenir 42310
CHANGY", qui avait été consenti par acte
notarié du 03/02/2020, par MAIRIE DE
CHANGY, "Etablissement administratif"  dont
le siège social est 19 Place de la mairie
42310 CHANGY, au profit de Christelle
DUROUX, "entreprise individuelle", dont le
siège social est 10 place du Souvenir 42310
CHANGY, immatriculée au RCS de
ROANNE sous le numéro 881415772 a été
résilié à compter du 15/03/2021.

SICA LA FERME DU
PILAT

SICA LA FERME DU
PILAT

Société civile d’intérêt collectif agricole 
Au capital de 7 774,90 euros

 8, Rue du Pilat 42410 PELUSSIN
 RCS de SAINT ETIENNE 348.107.467

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 18 janvier
2021, Mme Huguette CHATAIGNON a dé-
missionné de ses fonctions de gérante. M.
EPARVIER Joël reste seul gérant à compter
du 18 janvier 2021.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS : SAINT ETIENNE.
Pour avis

HL INVESTHL INVEST
EURL au capital de 120.000 €

4 allée des Bosquets 42100 SAINT-
ETIENNE

ConstitutionConstitution

Par acte SSP en date du 17/02/2021, il a
été constitué une EURL dénommée:

HL INVEST
Objet social : prise de tous intérêts et

participations,direction et gestion des fi-
liales, réalisation de prestations au profit des
filiales

Siège social : 4 allée des Bosquets 42100
SAINT-ETIENNE

Capital : 120.000 euros
Gérance : M Loïc HERNANDEZ demeu-

rant 5 rue Voltaire 42000 SAINT-ETIENNE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT-ETIENNE

SCCV CENTRALESCCV CENTRALE
SCCV au capital de 1000 €

Siège social : 6 rue de Molina 
42000 Saint-Étienne

828 824 425 RCS Saint-Etienne

DissolutionDissolution

L'AGE du 30/12/2020 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/12/2020, nommé
en qualité de liquidateur lé société INOVY,
SAS au capital de 165 000 € dont le siège
social est à Saint-Etienne (42000) 6 rue de
Molina, et fixé le siège de liquidation au siège
social.

Modification au RCS de Saint-Etienne.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 8 mars 2021 à Montrond-les-Bains,
la société MONTRONDIS, Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 592.000
euros, dont le siège social est situé Lieu-dit
ZAC des Bergères, 42210 Montrond-les-
Bains, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Saint-Etienne
sous le numéro 480 053 248,

A donné en location-gérance à la société
ALDI BEAUNE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.199.000 euros, dont
le siège social est situé 1, rue Lavoisier - ZAC
de la Porte de Beaune, 21200 Beaune, im-
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dijon sous le numéro 444 329
346,

L’exploitation d’un fonds de commerce de
supermarché exploité à Montrond-les-
Bains(42210)  Lieu-dit ZAC des Bergères,
pour lequel la société MONTRONDIS est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint-Etienne sous le nu-
méro 480 053 248 00021.

La présente location-gérance est consen-
tie pou rune durée d’une année, à compter
du 8 mars2021, renouvelable ensuite d’an-
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

Pour avis.

VG AUDIT ET
CONTROLE

VG AUDIT ET
CONTROLE

Société par actions simplifiée 
au capital de 50.000euros

Siège social : Rue Albert Camus
 ZI de Molina laChazotte
 42350 LA TALAUDIERE

408 568 731 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Suivant décisions de l’associée unique en
date du24 février 2021, il a été pris acte de
la démission de Madame Chantal VERGEAU
de ses fonctions de Présidente à compter
de ce jour et nommé en qualité de Présidente
de la Société pour une durée non limitée la
société VFG ENTREPRISES,société par
actions simplifiée au capital de 174360 eu-
ros, dont le siège social est situé rue Albert
Camus, ZI de Molina la Chazotte, 42350 LA
TALAUDIERE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
ETIENNE sous le numéro 348 727 215.

Pour avis
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