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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.

SCP PUTIGNIER MARFAING, Avocats 
10, rue Mi-Carême à SAINT-ETIENNE 

Tél. 04.77.33.33.33

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’un appartement

Au premier étage : (lot 14) 47/1009èmes : un appartement de trois pièces et d’une  conte-
nance totale de 59,02 m² conformément à la Loi CARREZ – (rapport DIAMCO du 18 juin  
2020).

Situés dans un ensemble immobilier en copropriété 31 rue Gambetta à SAINT ETIENNE
Tènement cadastré Section ET numéro 2 
Les immeubles semblent occupés 

MISE A PRIX : 10 000 $ outre frais et charges

L’adjudication aura lieu 
Au Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE, au Palais de Justice le :

VENDREDI 2 AVRIL 2021 À 14 HEURES 
Visite sur place le vendredi 19 MARS 2021 de 10 h à 12 h 

Les enchères ne pourront être portées que par les Avocats inscrits au Barreau de ST 
ETIENNE, les frais étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.

Le cahier des charges peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE n° 
RG 20/00064 et au cabinet de Maître Mireille PUTIGNIER, avocat poursuivant

Pour tous renseignements téléphoner 04.77.33.33.33 (le matin).

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Par acte SSP en date à ST ETIENNE (42)
du 04-01-2021, enregistré au SPFE de ST
ETIENNE (42) le 13-01-2021 Dossier 2021
00002851 Réf. 4204P01 2021 A 00196 la
SELARL CABINET CHALAYE, 15 Bd Fran-
çois Mitterand 43120 MONISTROL SUR
LOIRE (493 963 029 RCS LE PUY EN VELAY)
a cédé à la SELAS Expert AURA-GE - Capi-
tal : 10 000 € - Siège social : 60 Rue des
Forges 42100 SAINT ETIENNE (881 556 658
RCS ST ETIENNE) un fonds libéral de «
Géomètre Expert » sis et exploité à titre
secondaire 2 Rue Duchêne 42700 FIRMINY,
moyennant le prix de 90 000 €.

Le transfert de propriété a été fixée au
04-01-2021 et l'entrée en jouissance au
01-01-2021.

Pour avis

2NFACADES2NFACADES

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 02/02/2021 il a été
constitué une SAS dénommée 2NFA-
CADES

Capital social : 5 000 euros.
Siège social : 36 rue Victor Grignard

42000 SAINT ETIENNE
Objet : travaux de façades, isolation ex-

terne, peinture extérieure intérieure, ravale-
ment de façades, travaux de maçonnerie.

Président : M. Nassim ZEGUELLI de-
meurant 2 rue Thiers 42400 SAINT CHA-
MOND.

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

GAEC PALLANDRE
PÈRE ET FILS

GAEC PALLANDRE
PÈRE ET FILS

ConstitutionConstitution

Par acte sous seings privés en date du 01
Février 2021, il a été constitué la société
dénommée  « GAEC PALLANDRE Père et
Fils », agréée le 29 Décembre 2020 sous le
n°42.20.25.1676.

Son siège social est situé au 100 Impasse
de la Croix 42210 CRAINTILLEUX.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT ETIENNE.

Pour avis,
La gérance

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte sous seing privé en date du
28 décembre 2020, enregistré au SIE de
SAINT ETIENNE, le 09/02/2021, Dossier
2021 00013397 référence 4204P01 2021A
01172, la Société CITYA MONTCHALIN,
Société A Responsabilité Limitée au capital
de 2.836.896 euros, dont le siège social est
situé 2 rue de la République – 42000 SAINT
ETIENNE, inscrite au registre du commerce
et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le
numéro 345 399 562, a cédé à

La société CITYA MONTCHALIN FIR-
MINY, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 20.000 €, dont le siège social est
situé 37 rue Jean-Jaurès – 42700 FIRMINY,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT ETIENNE sous le
numéro 510 481 070,

Une partie d’un fonds de commerce au
37 rue Jean-Jaurès – 42700 FIRMINY, pour
lequel le « cédant » est immatriculé au SIRET
sous le numéro 345 399 56200080 compre-
nant la clientèle de l’activité  d’ADMINIS-
TRATION DE BIENS (Syndic et Gérance)
ainsi que la clientèle de l’activité LOCATION
et TRANSACTION ;

Cette cession a été consentie et acceptée
pour un prix de CINQ CENT QUARANTE
NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT
UN EUROS (549 781€).

La date de l’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01 janvier 2021.

Les oppositions seront reçues aux sièges
respectifs du cédant et du cessionnaire; où
il est fait à cette fin, élection de domicile.
Elles devront être faites au plus tard dans un
délai de dix jours qui suivront la dernière en
date des publications légales prévues.

Pour avis

FLAMFLAM
S.A.R.L. au capital de 60 000 €

Siège social : 106 Rue de la Montat
SAINT ETIENNE (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 724 502 182,

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Par A.G.E. du 9 février 2021, les associés
de la société ont décidé : 

1°) de réduire le capital social d'une
somme de 1 072 €, par voie de rachat et
d'annulation de 1 340 parts de 0,80 € de
valeur nominale chacune

2°) d’augmenter le capital social de la
somme de 1 072 € par incorporation de
réserves et par élévation de la valeur nomi-
nale des parts à due concurrence.

Le capital s’élève ainsi à 60 000 €, divisé
en 73 660 parts entièrement libérées

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

LA GERANCE

Etude de Mes Daniel FOURNEL, Philippe
FAURE, Christophe TEYSSIER, Antoine

BERINCHY et Morgane PORTE, Notaires
associés à SAINT-ETIENNE (Loire), 41, rue

des Aciéries

Etude de Mes Daniel FOURNEL, Philippe
FAURE, Christophe TEYSSIER, Antoine

BERINCHY et Morgane PORTE, Notaires
associés à SAINT-ETIENNE (Loire), 41, rue

des Aciéries

SCI DES OULESSCI DES OULES

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Morgane
PORTE, Notaire Associé à SAINT-ETIENNE,
41,rue des Aciéries, le 11 février 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port,la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

La dénomination sociale est : SCI DES
OULES.

Le siège social est fixé à : SAINT-BON-
NET-LES-OULES (42330), 61, sentier du
Relais.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR) .

Les apports sont : M. Fabien MICHAUD
apporte la somme de 500,00 EUR et M.
Christophe MICHAUD apporte la somme de
500,00 EUR.

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.

Les gérants de la société sont : M. Fabien
MICHAUD demeurant à GENILAC (42800)
238 rue Lachal et M. Christophe MICHAUD
demeurant à SAINT-BONNET-LES-OULES
(42330), 61, sentier du Relais.

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

Pour avis
Le notaire.

SCI MERLINSCI MERLIN
SCI au capital de 5 000 €
Siège social : 1ere cour

42800 STE CROIX EN JAREZ
528 544 596 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert de siègeTransfert de siège

Aux termes de l'AG du 10/02/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 18
avenue de la Libération 42340 VEAUCHE 
à compter du 12/02/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

PCE SERVICES PCE SERVICES 
Société par actions simplifiée 
au capital de 153 060  euros 

Siège social : 175, rue de la Maladière  
42120 PARIGNY  

530 194 000 RCS ROANNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Il résulte du PV des décisions du Président
du 4 février 2021, la mention suivante des
avis antérieurement publiés, savoir :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à : 151 575 euros.

Nouvelle mention :  Le capital social est
fixé à : 153 060 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. 

Pour avis

RESOTEC
CONTROLES

RESOTEC
CONTROLES

S.A.S. au capital de 20 000 €
siège social  : GRAMMOND (Loire) 

67 rue de la Victoire 
R.C.S. SAINT-ETIENNE 812 403 392

ModificationModification

Par acte sous seings privés du 12.02.2021
les associés de la société, ont pris acte de
la démission des fonctions de directeur
général de Monsieur Rémi TOURIER.

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

Pour avis

AB COMPAGNYAB COMPAGNY

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 5/02/2021, il a été
constitué la SARL AB COMPAGNY d’une

Durée : 99 ans.
Capital : 1000 euros.
Siège social : 36 Rue Victor Grignard

42000 Saint Etienne.
Objet : Travaux d’électricité.
La gérance est assurée par Monsieur

ABABOU Youssef demeurant 33 Rue des
Villas 42100 Saint Etienne.

Immatriculation au RCS de Saint Etienne

DD PLOMBERIEDD PLOMBERIE
SAS au capital de 2.000 €

26 Chemin du Bécot -
42330 CHAMBOEUF

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/02/2021, à CHAMBOEUF (Loire), a été
constituée une société ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : « DD PLOMBERIE ».
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 26 Chemin du Bécot – 42330

CHAMBOEUF.
Objet : Toute activité de plomberie, zin-

guerie, sanitaire, chauffage central, climati-
sation ; Achat et vente de matériels et ap-
pareils relatifs aux activités ci-dessus énu-
mérées.

Date de clôture de l’exercice social : 31
mars.

Capital : 2.000 Euros.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit d’assister aux as-

semblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède, sur simple justification de son
identité, dès lors que ses titres sont inscrits
à un compte ouvert à son nom.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions, sans limitation.

Transmission des actions :
En cas de pluralité d’actionnaires, les

actions de la société ne peuvent être cé-
dées, y compris entre actionnaires, qu’après
agrément préalable donné par décision
collective adoptée à la majorité des 3/4 des
actions.

Direction et administration de la société :
Président : M. Maxime DARNER : 7 rue

des Jacinthes – 42600 CHAMBOEUF.
La société sera immatriculée au RCS de

ST-ETIENNE (Loire).

SEVE ET CHAPOTON
TRAITEUR SARL

SEVE ET CHAPOTON
TRAITEUR SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 50 rue de Molina

42000 SAINT-ETIENNE
810 342 162 RCS SAINT ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Aux termes d'une décision en date du
17/09/20, l'associé unique, statuant en ap-
plication de l'articleL. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

OFFICE NOTARIAL Maître Antoine
BERINCHY, Notaire associé 41 rue des

Aciéries 42000 SAINT ETIENNE

OFFICE NOTARIAL Maître Antoine
BERINCHY, Notaire associé 41 rue des

Aciéries 42000 SAINT ETIENNE

GROUPEMENT
FORESTIER LA

VERRIERE

GROUPEMENT
FORESTIER LA

VERRIERE
Groupement forestier

 au capital de 220 000,00 euros
Siège social :  L’ETRAT (42580)

 2 route de la Valencière
RCS SAINT-ETIENNE 499 347 870

ModificationModification

Aux termes d'un procès-verbal d’assem-
blée générale des associés du 1er février
2021, il a été pris acte de la démission de
Monsieur Georges CALLET de ses fonctions
de cogérant du« GROUPEMENT FORES-
TIER LA VERRIERE » à compter du 1er fé-
vrier 2021.Madame Catherine VERNAY née
CALLET exercera les fonctions de cogé-
rante à compter dumême jour.

Pour avis

ILYOMA TRAINING ET
SERVICES

ILYOMA TRAINING ET
SERVICES

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à
SAINT-ETIENNE du 8 février 2021, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : Ilyoma Training et Ser-

vices
Siège social : FEURS (42110) 13 Chemin

des Planchettes.
Objet : - La formation professionnelle et

technique des métiers de l'après-vente au-
tomobile en cfa et en entreprise.

- Diagnostics de remise en état de tous
véhicules auprès de professionnels de l’au-
tomobile et/ou des particuliers.

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

Capital : 5 000 €.
Gérance : M. Philippe ROCHE, demeurant

à FEURS (Loire) 13 Chemin des Planchettes.
Immatriculation : au RCS de SAINT

ETIENNE.
Pour avis.

SFTSSFTS
STE FOREZIENNE DE 

TRAITEMENT DE SURFACE 
SAS au capital de 144 000 euros

Siège social : SURY LE COMTAL (42450)
 ZI Les Chaux

319 596 730 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationsModifications

Aux termes d'une délibération en date du
9/02/2021, l’AGO des actionnaires a décidé
de ne pas renouveler les mandats de Com-
missaires aux Comptes titulaire du Cabinet
OPPORTYS et suppléant de Mme Annick
OSTARD qui sont venus à expiration ; les
seuils fixés par le décret 2019-514 du
24 mai 2019 n’étant pas atteints.  

Pour avis.

MARIO IMMOBILIER
INVESTMENT 42

MARIO IMMOBILIER
INVESTMENT 42

SARL au capital de 1.000 €
35 rue des Frères Ponchardier

EspaceFauriel.fr 42100 SAINT-ETIENNE
840 675 549 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 11/02/2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 25 bis rue
Etienne Mimard 42000 SAINT-ETIENNE à
compter du 11/02/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Le gérant

SAS CREATIVE’COIFSAS CREATIVE’COIF
Au capital de 500 €

12 Rue Seguin 42000 Saint Etienne
Rcs Saint Etienne 879 035 251

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par AGE du 31/01/2021, il a été décidé de
nommer nouveau président Mr AGHAL-
LOUSSI Mohamed demeurant à 84300
Cavaillon Hlm des Condamines à compter
31/01/2021 en remplacement de Mr KAR-
ZAZI Fouzi, démissionnaire.

ST CHEF INVESTST CHEF INVEST
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 5 Allée du Château 
 42290 SORBIERS

831.826.086 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

 Par décisions unanimes du 30/11/2020,
les associées ont décidé, de transférer le
siège social à SAINT ETIENNE (42000), 18,
rue des Aciéries, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l’article 5 des
statuts.

ROYAL INVESTROYAL INVEST
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 5 Allée du Château 
 42290 SORBIERS

834.553.695. RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décisions unanimes du 30/11/2020,
les associées ont décidé, de transférer le
siège social à SAINT ETIENNE (42000), 18,
rue des Aciéries, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l’article 5 des
statuts.

RIL RIL 
SOCIETE EN LIQUIDATION

S.A.R.L. au capital de 7 622,45 €
Siège social :7 Rue de l’Eglise 
 CHAZELLES-SUR-LYON (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 612 601

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par A.G.E. du 30 décembre 2020, les
associés de la société  ont décidé la répar-
tition des comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et pro-
noncé la clôture de la liquidation à compter
du 30 novembre 2020.

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE.
 LE LIQUIDATEUR

VIDONNE-LESSY VIDONNE-LESSY 
S.C.I. au capital de 1 000 € 

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
8 Rue Gérentet 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 839 453 545

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. du 29 décembre 2020 a décidé
de transférer le siège social à BLUFFY
(Haute-Savoie), 746 Route des Dents de
Lanfon, et ce avec effet au 29 décembre
2020.

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

LA GERANCE

EXAUREV EXAUREV 
SARL au capital de 715 892 €

siège social  : SAINT-ETIENNE (Loire) 
6 rue Pétin Gaudet 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 409 460 417

ModificationModification

Par A.G.O.A. du 5 février 2021, les asso-
ciés de la société  ont pris acte de la fin des
mandats de commissaire aux comptes titu-
laire de Monsieur Gilles VALVO et de com-
missaire aux comptes suppléant de Ma-
dame Brigitte VALVO.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

LA GERANCE
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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.

OPTICAL TECHOPTICAL TECH

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de :
Dénomination :  OPTICAL TECH
Forme : SARL
Siège social : 4 rue de Docteur Calmette,

42100 St-Etienne
Objet : Travaux d’installation et de raccor-

dement de la fibre optique et des réseaux
de télécommunication et activités connexes.

Capital : 600 euros.
Durée : 99 ans.
Président nommé pour une durée indéter-

minée : Monsieur MEKHALFIA Rachid, 4 rue
de Docteur Calmette, 42100 St-Etienne.

Agrément : Les cessions de parts sociales
sont soumises à l'agrément des associés.
Chaque parts sociales donne droit à une
voix.

Immatriculation : RCS de St-Etienne.
Pour avis

Q.I. ZINE ET
DECORATION 

Q.I. ZINE ET
DECORATION 

S.A.S. au capital de 40 000 € 
Siège social : ZA Les Terres de Villeneuve 

SAINT FERREOL D’AUROURE (Haute-Loire)
R.C.S. : LE PUY EN VELAY 443 824 081

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. du 15 février 2021, de la société
- Objet social : Le commerce, le négoce,
l’installation de meubles meublant et articles
de décoration – Durée : 99 ans – Présidente :
La S.A.S. « LEQUIS », siège social : SAINT
FERREOL D’AUROURE (Haute-Loire), 29
impasse du Petit Bois, RCS LE PUY EN
VELAY 754 001 964 – a décidé de transférer
le siège social à FIRMINY (Loire), 108 rue
Victor Hugo et ce avec effet au 1er mars 2021.

Inscription modificative et dépôts légaux :
RCS SAINT ETIENNE ET LE PUY EN VELAY.

LA GERANCE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SCI LES 3
FRERES

Forme : SCI
Capital social : 1 200 €
Siège social : 65 chemin de la chapelle,

42460 COUTOUVRE
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Gérance : M. Jérôme MARINIER demeu-
rant 65 chemin de la chapelle, 42460 COU-
TOUVRE

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

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

C3I C3I 
S.A.R.L. au capital de 2 931 100 €
Siège social : FRAISSES (Loire)

8 Rue des Prairies 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 438 073 066

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 5 février 2021 a décidé
de transférer le siège social à ST JUST ST
RAMBERT (Loire), 63C Chemin de la Tré-
buche, et ce avec effet au 1er février 2021.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

 LA GERANCE

SCI SECURITE 2000 SCI SECURITE 2000 
S.C.I. au capital de 22 867,35 € 
Siège social : FRAISSES (Loire)

8 rue des Prairies
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 343 148 151

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. du 5 février 2021 a décidé de
transférer le siège social à ST JUST ST
RAMBERT (Loire), 63C Chemin de la Tré-
buche, et ce avec effet au 1er février 2021.

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

LA GERANCE

TRANSPORTS PERBETTRANSPORTS PERBET
SARL au capital de 500.000 €

Siège social : 7 Allée de l'Informatique 
Technopole - Espace Performances 

42000 SAINT ETIENNE
381.915.594 RCS SAINT ETIENNE

TransformationTransformation

L’AGE du 01/02/2021 a décidé de trans-
former la société en SAS à compter de ce
jour, sans création d’un être moral nouveau
et d’étendre l’objet social à l’activité
de : « Mise en location de véhicules ter-
restres à moteur et matériels de manuten-
tion ».

Capital : Ancienne mention : le capital
social est fixé à 500.000 €. Il est divisé en
500 parts sociales, de 1.000 € chacune.
Nouvelle mention : le capital social est fixé
à 500.000 €. Il est divisé en 500 actions, de
1.000 € chacune entièrement libérées.

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

Administration : Ancienne mention : Gé-
rant : M. Pascal PERBET. Nouvelle mention :
Président :M. Pascal PERBET.

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

Dépôt légal : Au RCS de ST ETIENNE.

CHASSE PECHE
FOREZIENNE

CHASSE PECHE
FOREZIENNE

 S.A.R.L. au capital de 99 000 € 
 Siège social : CIVENS (Loire)

90 Impasse du Commerce 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 438 788 531

TransformationTransformation

Par A.G.E. du 20 janvier 2021, la collecti-
vité des associés a décidé, à compter du 20
janvier 2021,  de

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

2°) nommer aux fonctions de Président,
M. Guy BEATRIX, demeurant à FEURS
(Loire), 10 Route de Chambéon, Monsieur
Maxime BEATRIX demeurant à ROZIER EN
DONZY (Loire), 574 de Montjean, a été
nommé aux fonctions de Directeur Général.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La dénomination,
l'objet, la durée et le siège de la société ne
sont pas modifiés. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires - Tout actionnaire dont les
actions sont inscrites en compte au jour de
l'assemblée peut participer au vote. Chaque
action donne droit à une voix.

ANCIENNES MENTIONS : Forme sociale :
S.A.R.L. -Gérant : M. Guy BEATRIX, demeu-
rant à FEURS (Loire), 10 Route de Cham-
béon.

NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : Société par actions simplifiée – Pré-
sident : M. Guy BEATRIX, ci-dessus désigné
- Directeur Général : Monsieur Maxime
BEATRIX demeurant à ROZIER EN DONZY
(Loire), 574 de Montjean. - Inscription modi-
ficative et dépôt légal : R.C.S. SAINT
ETIENNE.

Pour avis, M. Guy BEATRIX
gérant de la société transformée et Pré-

sident de la société
sous sa forme nouvelle.

MF-LEADMF-LEAD
S.A.S. au capital de 5 000 €

Siège social : LORETTE (Loire)
 16 Rue Georges Sand 

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 833 076 961

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.M. en date du 22 janvier 2021, a
décidé de transférer le siège social à LO-
RETTE (Loire), Impasse de l’Industrie, et ce
avec effet au 1er janvier 2021.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

LE PRESIDENT

Fin de location géranceFin de location gérance

La location-gérance du fonds de com-
merce de station-service et activités an-
nexes, sis et exploité Autoroute A89-Aire Du
Haut Forez Nord-42440 LES SALLES sous
l'enseigne Shell consentie par acte sous
signature privée en date du 24 avril 2020,
par :

 La SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL Sas
au capital de 513934496,00 euros, Rcs de
Nanterre n°780130175, dont le siège social
est 11/13, Cours Valmy-Tour Pacific-92800
Puteaux,

 À : La Sté SIGESS NORD Sarl au capital
de 3.500,00 euros, immatriculée au Rcs de
Lyon n°817959109 dont le siège est 3, rue
Colonel CHAMBONNET-69500 BRON,

A pris fin le 1er octobre 2020 d'un com-
mun accord entre les parties.

Fin de location géranceFin de location gérance

La location-gérance du fonds de com-
merce de station-service et activités an-
nexes, sis et exploité Autoroute A72-Aire Du
Haut Forez Sud-42440 LES SALLES sous
l’enseigne Shell consentie par acte sous
signature privée en date du 24avril 2020,
par :

La SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL Sas
au capital de 513934496,00 €, Rcs de Nan-
terre n°780130175, dont le siège social est
11/13, Cours Valmy-Tour Pacific-92800
Puteaux,

À :La Sté SIGESS NORD Sarl au capital
de 3.500,00 €, immatriculée au Rcs de Lyon
n°817959109 dont le siège est 3, rue Colonel
CHAMBONNET-69500 BRON,

A pris fin le 1er octobre 2020 d’un com-
mun accord entre les parties.

Fin de location géranceFin de location gérance

La location-gérance du fonds de com-
merce de station-service et activités an-
nexes, sis et exploité Autoroute A72-Aire de
la Plaine du Forez Ouest 42600 MAGNEUX
HAUTE RIVE sous l’enseigne Shell consen-
tie par acte sous signature privée en date du
24 avril 2020, par :

La SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL Sas
au capital de 513 934 496,00 €, Rcs de
Nanterre n°780130175, dont le siège social
est 11/13, Cours Valmy-Tour Pacific-92800
Puteaux,

À :La Sté SIGESS NORD Sarl au capital
de 3.500,00 €, immatriculée au Rcs de Lyon
n°817959109 dont le siège est 3, rue Colonel
CHAMBONNET-69500 BRON,

A pris fin le 1er octobre 2020 d’un com-
mun accord entre les parties.

SCI DE LA SOURCE SCI DE LA SOURCE 
 S.C.I. au capital de 2 000 € 

Siège social : VEAUCHE (Loire)
 Chemin des Murons 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 498 566 165

ModificationModification

L'A.G.M. en date du 29 décembre 2020,
de la société "a décidé, à compter du 29
décembre 2020, de

1) transférer son siège social à BLUFFY
(Haute-Savoie), 746 Route des Dents de
Lanfon.

2) modifier l’objet social qui devient « L'ac-
quisition, la propriété, la location, la sous-
location de tous immeubles ou tènements
immobiliers, leur administration et leur ex-
ploitation par bail, bail à construction ou
autrement ».

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

 LA GERANCE

FINANCIERE DU
FOREZ 

FINANCIERE DU
FOREZ 

 S.A.R.L. au capital de 50 000 € 
Siège social : VEAUCHE (Loire)

45 chemin des Murons 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 450 583 091

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. du 29 décembre 2020 a décidé
de transférer le siège social à BLUFFY
(Haute-Savoie), 746 Route des Dents de
Lanfon, et ce avec effet au 29 décembre
2020.

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

LA GERANCE

ROOF4ROOF4

Avis de constitutionAvis de constitution

Acte : SSP à SAINT-ETIENNE du
09/02/2021 :

Forme : SCI.
Dénomination : ROOF4
Siège social : 18, rue des Aciéries – 42000

SAINT-ETIENNE.
Objet : L’acquisition de tout bien immobi-

lier. La location, la gestion et la mise en va-
leur de tous terrains ou bâtiments. La sous-
cription d’emprunts destinés à financer
l’acquisition de biens immobiliers et la
constitution d’hypothèques ou toutes autres
sûretés, en vue de garantir les prêts sous-
crits par la société.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérant : AB INVEST – 18 rue des Aciéries –

42000 SAINT-ETIENNE - 831 716 832 R.C.
S. SAINT-ETIENNE

Immatriculation : au RCS SAINT-ETIENNE

SCI ACMNSCI ACMN
Capital social : 100€

Ancien siège : ST-ETIENNE (42000),
2 rue Aristide Briand et de la Paix

884 021 130 RCS : ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une assemblée générale en
date du 15 février 2021, les associés ont
décidé :

De transférer le siège social à ST-
ETIENNE (42000) 30 rue José Frappa.

Pour insertion.
Le gérant.

 

 

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 :

XA 42 21 0006 01 : superficie totale : 4 ha 93 a 18 ca dont 41 a 60 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : COUTOUVRE (3 ha 61 a 98 ca)  - ‘La 
riviere’: C- 640[130]. MONTAGNY (1 ha 31 a 20 ca)  - ‘La goutte’: A- 515[366]- 516[364]- 
517[364]. 

Zonage :  COUTOUVRE : A -  MONTAGNY : A
Libre
XA 42 21 0009 01 : superficie totale : 5 ha 17 a 07 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : ARTHUN (5 ha 17 a 07 ca)  - ‘Chez 
platon’: A- 626- 627- 628- 629- 630- 633- 634- 635- 636- 637- 638- 639- 640- 641 - ‘De 
baloye’: A- 663 - ‘Ribot’: A- 659- 661- 662- 664- 665- 2023[658]- 2025[668]- 2027[670]. 

Zonage :  ARTHUN : CN
Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 05/03/2021 (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.

Appel à candidatures - Safer Auvergne-Rhône-Alpes 
pour la location de bien à vocation agricole

Article R 142.3 du Code rural et de la pêche maritime
(Location dans le cadre d’intermediation locative)

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes propose la location des biens fonciers ci-dessous dési-
gnés.

IL 42 20 0040 01 – PINAY : Surface : 3 ha 58 a 50 ca   - au rossignolet  A 45-48-49-50 – 
Bâti : Aucun bâtiment 

Agri : BIO : NON  - zonage : SD – 

Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations utiles de la Safer, elles sont 
priées de déposer leur candidature par écrit auprès du service départemental de la Safer : 5 
rue de la Télématique 42000 SAINT-ETIENNE Cedex , soit par mail à direction42@safer-aura.
fr Tél. : 04.77.91.14.20 au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la date du 05/03/2021. 
Passé ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération. CET AVIS NE 
SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A 
L’EGARD DES CANDIDATS.

A ux termes de l’article L 331-6 du code rural, lorsque le preneur à 
bail est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter, la validité du bail 
ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation.

Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la 
demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 du Code 
Rural, dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du 
premier alinéa de l’article L. 331-7, emporte la nullité du bail.
Si le fermier exploite des terres malgré un refus d’autorisation ou sans avoir 
souscrit une demande d’autorisation dans le délai imparti par le Préfet, 
le bail rural est donc nul. Le préfet du département dans lequel se trouve 
le bien objet du bail, le bailleur ou la Safer, lorsqu’elle exerce son droit de 
préemption, sont les seuls à pouvoir demander la nullité du bail conclu 
au mépris des autorisations d’exploiter en intentant un recours auprès du 
tribunal paritaire des baux ruraux (Art L331-6 du code rural). 
Enfin, seul le refus, après mise en demeure de le faire, de se soumettre 
à la procédure d’autorisation peut entraîner l’interdiction pour le preneur 
de poursuivre l’exploitation et la nullité du bail.  La nullité du bail n’est 
pas la seule sanction à laquelle s’expose l’exploitant. Si, à l’expiration du 
délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité 
administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions 
irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction 
pécuniaire d’un montant compris entre 304,9 et 914,7 € par hectare (Art 
L331-7 du code rural). Cette mesure pourra être reconduite chaque année 
s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause.
Enfin, l’agriculteur qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation 
d’exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d’aucune aide publique à 
caractère économique accordée en matière agricole. (Art L 331-9 du code 
rural). n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Autorisation
d’exploiter : attention !


