
 

 

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 :

 AS 42 21 0010 01 : superficie totale : 44 a 08 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : MALLEVAL (44 a 08 ca)  A- 800(A)- 800(B)- 801- 802- 803- 804- 2689[801].  

Zonage :  MALLEVAL: A
Libre
Condition particulière : Obligation d’apport à la Cave de Saint Desirat
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai de 

2 jours ouvrés suivant la date du 02/04/2021 (passé ce délai, les demandes ne seront plus 
prises en considération), soit en ligne sur le site internet de la Safer www.safer-aura.fr, soit 
par mail à direction07@safer-aura.fr (voir par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes 
informations utiles auprès du service départemental de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, Le 
Moulin du Seigneur BP 142 - 07001 PRIVAS Cedex - Tél : 04.75.66.74.50 Mail : direction07@
safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN 
ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.
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Annonces régionales

Annonces légales et judiciaires

Annonces régionales
58 - Vends taureaux 2 ans au 
pré, - gros veaux reproduc-
teurs 14 mois, le tout charolais 
et HBC. Trinquet Gilles - Mou-
lins-Engilbert (1110).

 06 84 04 06 89

69 - Vends jeunes mâles re-
producteurs limouisins et 
génisses 18 mois limousines.

 06 71 61 73 16

69 - Elevage Limousin vend  1 
taureau de 4 ans (NorbertPp) 
Gene sans corne et 4 de 18 
mois calmes TGS Inscrits très 
bonnes origines, prix raison-
nables. Livraison.

 06 82 22 56 77

69 - Elevage Bio vend 2 taureaux 
limousins 20 mois type viande.

 06 83 54 29 99

71 - Vends veaux reproducteurs 
hiverné au pré, sans corne, vê-
lages faciles, génotypé, origine IA.

 06 10 14 04 10

71 - Élevage Charolais HBC vend 
reproducteurs 1 an et 2 ans TGS, 
Ducert Claude, Martigny-le-Cte.

 06 07 75 81 61

71 - HBC vend plusieurs Tx 2 ans, 
dt 1 ss corne, orig. Hatenon, Levis 
+ gd chx vx repro. 15 mois issus 
Hamel(IA) et Ocelo JB (Ifnais95, 
Isevr127, Ivmat114) + génisses 2 
ans insémin., VF ou non, TGS, livr. 
Gaec Devillard, Champlecy. 

 06 18 54 64 88

71 - Vends taureaux repro. cha-
rolais HBC 2 et 3 ans,génisses à 
mettre au taureau, 2 et 3 ans, TGS, 
indem IBR.

 06 07 57 55 40

71 - Vends 2 beaux taureaux au-
bracs, 4 ans et 2 ans, IBR A.

 06 82 06 03 81

71 - Vends taureaux charolais 22 
mois, type viande, hivernés au pré, 
TGS, livraison assurée.

 06 81 24 85 64

71 - Vends taureaux charolais 18 
à 30 mois, non inscrits, hivernés 
au pré, livraison possible.

 06 75 75 59 80

71 - Élevage charolais HBC vend 
taureaux 2 ans et 15 mois, déve-
loppement conformation facilité et 
vigueur naissance, TGS, IBR, BVD, 
Chatillon JM, Mesvres.

 06 15 93 22 70

71 - Vends grand choix taureaux 
HBC de 1, 2 et 3 ans, avec ou sans 
corne, IBR, BVD, Pierre Didier.

 06 80 44 08 26

71 - Vends taureaux HBC au pré, 1 
adulte né sur l'exploitation. GAEC 
Gouillard (1105)

 06 74 09 49 89

71 - Vends veaux mâles et femelles 
1 mois, Ciry-le-Noble, Gaec des 
Porrots.

 03 85 79 00 61 ou  
06 47 27 76 72

71 - Vends 1 gros taureau de 
4 ans né dans l'élevage et 
veaux reproducteurs de 15 
mois au pré. Gaec Chevalier 
Laurent et Nadine, St-Sympho-
rien-de-Marmagne

 06 79 67 26 93

71 - Vends 1 taureau de 30 mois, 
né sur l'exploitation + 1 taureau 
de 2 ans. EARL Vannier.

 06 77 31 12 05

89 - Vends 3 taureaux 2 ans 
HBC, - 60 mâles repro. 2020, 
TGS. Livraison possible. GAEC 
Cadoux Père et Fils 89240 St 
André en Terre Plaine (0213)

 06 89 18 05 87 -  
06 79 50 15 71 -  
GAEC CADOUX

89 - Vends taureaux reproduc-
teurs 15 - 17 mois, génétique-
ment sans cornes ou écornés, 
or. IA ou saillie naturelle pour 
vêlage facile sur génisses ou 
vaches, HBC, TGS, livraison 
possible, prix raisonnable. 
Elevage Mandron Laurent et 
Maxime (0310)

 06 87 16 54 66

89 - Vends génisses Aubrac 2 ans 
(1101)

 06 70 91 82 86

Ovin
21 - Recherche nourrisseur à 
agneaux, barrières, auges, rate-
liers ovins (1003)

 03 80 90 74 07 HR

42 - Achète brebis chèvres ré-
forme agneaux toutes catégories 
15 à 50 kg.

 06 07 96 23 40 

Caprin
26 - Vends bouc alpin fromagerie 
Cornu noir 18M, bac caillé.

 04 75 90 70 40

Porcin
42 - Vends porcelets 25 kgs. 

 06 88 95 16 18

Chien
69 - Ch. chiot Border-Collie + 
herse alternative + rouleau prairie.

 06 95 45 33 44

Divers
07 - Spécialiste lapins de Garenne 
repris en parc adaptation garantie 
livraison documentation.

 06 82 28 12 19
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Changement régime
matrimonial
ChangementChangement régimeChangement régime
 matrimonial

Suivant acte reçu par Me Claude-Henri
GOYET, Notaire à LA TALAUDIERE, 38 rue
Victor HUGO, CRPCEN 42031, le 14 janvier
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara-
tion de biens avec société d’acquêts entre :
M Sébastien Marc DESITTER, et Mme Isa-
belle Thérèse Marie DESMYTTER, demeu-
rant ensemble à SAINT PRIEST-EN-JAREZ
(Loire) 5 rue du 8Mai 1945.

Monsieur né à BOURG EN BRESSE (Ain)
le 14 août 1970.

Madame née à CLERMONT FERRAND
(Puy-de-Dôme) le 30 août 1969.

Mariés à la mairie de SAINT-ETIENNE
(Loire) le 29 juillet 1995 sous le régime de la
participation aux acquêts, tel qu'il est défini
par les articles 1569 et suivants du Code
civil, en vertu du contrat de mariage reçu par
Maître Jean GOYET, notaire à SAINT-
ETIENNE le 24 mai 1995. Ce régime matri-
monial n'a pas fait l'objet de modification.

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

Pour insertion
Le notaire.

HOLDING VERI-
GROUPE

HOLDING VERI-
GROUPE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MABLY en date du 15 mars 2021, il
a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : HOLDING VERI-GROUPE
Siège social : 2 avenue Charles de Gaulle,

MABLY (Loire).
Objet : La prise de participation directe ou

indirecte ou la prise d’intérêts financiers
dans toutes entreprises ou sociétés fran-
çaises ou étrangers ; l’acquisition et la vente
par tous moyens et la gestion d’un porte-
feuille de valeurs mobilières, cotées ou non
cotées, ainsi que de parts sociales, parts
d’intérêts, droits mobiliers et immobilières
de toute nature ; l’acquisition et la vente, la
construction, l’installation, l’aménagement,
la prise à bail de tous immeubles bâtis, fonds
de commerce, établissement industriels et
commerciaux, matériels, mobiliers, mar-
chandises et objet de toute nature.

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

Capital : 1 000 euros.
Président : Monsieur Anthony VERICEL,

demeurant 2 avenue Charles de Gaulle,
MABLY (Loire).

Agrément : En cas de pluralité d’associés,
toutes les cessions d’actions à des tiers
seront soumises à l’agrément des associés.

Immatriculation : au RCS de ROANNE.
Pour avis,

le Président

Etude de Mes CHETAILLE, FOURNY, PER-
LACROIX, Notaires associés à SAINT-
ETIENNE (Loire), 2, Rue Général Foy.

Etude de Mes CHETAILLE, FOURNY, PER-
LACROIX, Notaires associés à SAINT-
ETIENNE (Loire), 2, Rue Général Foy.

BSPCBSPC

ConstitutionConstitution

Suivant acte reçu par Me FOURNY, No-
taire  de la SARL «  ON2GF », à ST-ETIENNE
(Loire), 2 Rue du Général Foy, le 8 mars 2021
a été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet :  acquisition, aménagement, admi-
nistration, gestion, vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers.

Dénomination : BSPC.
Siège social : SAINT-GENEST-LERPT

(42530)  47 rue Alexandre Dumas  
Durée : 99 années.
Capital social : 1.200€ en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Gérants : M. Bernard SQUITIERO dmt à
ST GENEST LERPT, 47 rue Alexandre Du-
mas et Mme Patricia DUMAS dmt même
adresse.

La société sera immatriculée au RCS de
ST ETIENNE.

Pour avis
Le notaire.

ROANROAN
Société en Nom Collectif 
au capital de 8.000 €uros

Siège social : ZA des Plaines 
42120 PERREUX

432 361 004 RCS ROANNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une Assemblée Générale en
date du17 février 2021, Madame Gaëlle
DUPERRAY,demeurant à ST ROMAIN LA
MOTTE (42640)315, chemin de Chama-
rande, a été nommée cogérante de la so-
ciété, à compter du 1er Mars2021, pour une
durée illimitée.

Pour avis

MELOUXMELOUX
SAS en liquidation au capital de 7 622,45 €

Siège social et de liquidation : 
63, rue de Cotatay

42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
390 926 137 RCS ST-ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'AGO réunie le 31/12/2020 au 63, rue de
Cotatay, 42500 LE CHAMBON FEUGE-
ROLLES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Roger MELOUX
dem. 63, rue de Cotatay, 42500 LE CHAM-
BON FEUGEROLLES, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du TC de ST-ETIENNE, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re-
gistre.

LA GANDOLELA GANDOLE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 21 février 2021,
il a été constitué une Société Civile Immo-
bilière dénommée :

DENOMINATION : LA GANDOLE
Objet social : la propriété, la gestion,

l'administration, la disposition, l’exploitation
par bail, location.

Siège social : 16 rue Balay 42000 Saint
Etienne

Capital : 5000 euros
Gérance : M François Yves SAUVIGNET

demeurant Les Jardins du Soleil-Confolent
43590 BEAUZAC

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 Saint Etienne

Pour avis

SOTRALOIRESOTRALOIRE
SARL Capital 7 623 €

Siège : 5 RUE DE LA RAGOTTE 42800 ST
MARTIN-LA-PLAINE

RCS St-Etienne 395 191 281

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’AGO du 11/02/20121, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus et décharge du mandat du liquidateur
et constaté la clôture de liquidation au
11/02/2021. Radiation RCS St-Etienne

22 BARBER STREET22 BARBER STREET
SASU au capital de 100 €

Siège social : 22 rue Gambetta 
42000 SAINT-ÉTIENNE

RCS SAINT-ETIENNE 820 971 083

Non dissolutionNon dissolution

Par décision Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 12/03/2021, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en application
de l’art. L223-42 du Code de commerce à
compter du 12/03/2021 Modification au
RCS de SAINT-ETIENNE.

Cession branche d'activitéCession branche d'activité

Suivant acte reçu par Maître Sophie DUI-
VON-PAIR-SATRE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle " Sophie
DUIVON-PAIR-SATRE - Philippe ROU-
DILLON ", titulaire d'un Office Notarial à
SAINT GERMAIN LAVAL (Loire), 247 rue
Nationale, le 11 mars 2021, enregistré,
l'activité de VENTE DE FLEURS a été cédée
par :

La Société dénommée EURL RONZIER
FLEURISTE POMPES FUNEBRES, Société
à responsabilité limitée au capital de
8.000,00 €, dont le siège est à NOIRETABLE
(42440), 5 Rue du Vimont, identifiée au SI-
REN sous le numéro 397830548 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-ETIENNE.

A : La Société dénommée FLORALIA,
Société à responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à NOIRETABLE
(42440), 19 rue de la Gare, identifiée au SI-
REN sous le numéro 893628610 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-ETIENNE.

L'activité de VENTE DE FLEURS, connu
sous le nom commercial « fleurs et plantes
RONZIER » exploitée à NOIRETABLE (Loire),
19 rue de la Gare dépendant de l’activité
globale exercée de POMPES FUNEBRES –
ORGANISATION DE CEREMONIES –
VENTE D’ARTICLES FUNERAIRES – VENTE
DE FLEURS, et pour laquelle le CEDANT est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT-ETIENNE, sous le nu-
méro 397830548. Le cessionnaire est pro-
priétaire de la branche d'activité à compter
du jour de la signature de l’acte. L’entrée en
jouissance a eu lieu le 11 mars 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE
QUATRE MILLE EUROS (44 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour TRENTE-
HUIT MILLE SEPT CENT CINQ EUROS(38
705,00 EUR)

- au matériel pour CINQ MILLE DEUX
CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS(5
295,00 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.

CHALETS TENDILLE CHALETS TENDILLE 
S.A.S au capital de 300 000 € 

Siège social : SAINT CYPRIEN (Loire) 
2 Avenue Pierre Zakarie 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 533 305 652

ModificationsModifications

L'AGOA en date du 25 Février 2021 a :
1°) pris acte de la fin des mandats de

commissaire aux comptes titulaire du cabi-
net « EXCO SOCODEC » et de commissaire
aux comptes suppléant de Monsieur Olivier
PERROUD.

2°) nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire la société « BCA COMP-
TABILITE AUDIT » sise à FIRMINY (Loire), 17
rue Dorian.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

 LE PRESIDENT

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

JOUJOU EXTRAJOUJOU EXTRA

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :   

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.  

Dénomination sociale : JOUJOU EXTRA   
Objet social :  Commerce de voitures et

véhicules automobiles légers, neufs ou oc-
casions, de pièces détachées et acces-
soires et ce par tout moyen, incluant les
nouvelles technologies d’information et de
communication,  Etude, conception, homo-
logation, fabrication et installation de dispo-
sitifs de transformation de véhicules à mo-
torisation thermique en motorisation élec-
trique ; commercialisation et distribution de
solutions de conversion, Toute activité de
prestation de service non réglementée, no-
tamment en conseil et formation dans le
domaine de la prestation de conversion
électrique de véhicules thermiques, Cour-
tage automobile et toute activité d’intermé-
diaire de commerce automobile et notam-
ment l’apport d’affaires ou agence commer-
ciale dans le domaine du commerce du
véhicule automobile léger.

Siège social : 14 Allée Henry Purcell,
42000 SAINT ETIENNE.

Durée : 99 ans à compter de l'immatricu-
lation de la société au Registre du commerce
et des Sociétés.

Capital social : 10000 euros divisé en 1000
actions de 10 euros. 

Président : M.Louis CHATELARD, demeu-
rant 90 impasse du Calvaire, 43330 SAINT
FERREOL D’AUROURE.     

Immatriculation : RCS de Saint Etienne.   
Pour avis

Le Président 
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Annonces légales et judiciaires

Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, fixe 
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2020,  
 selon les modalités suivantes : le tarif de base est de 1,78 € hors taxe le millimètre. Suite des annonces légales en page 38

C.Z.C. FATETC.Z.C. FATET
SARL au capital de 10 000 € 

Siège social : 1 Place Grenette 
42000 SAINT-ÉTIENNE

RCS SAINT-ETIENNE 513976571

MODIFICATIONMODIFICATION

Par décision Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 15/02/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui-
vantes : Toutes opérations commerciales se
rapportant au négoce de vins, de spiritueux
et tous autres produits alimentaires, de
caves à vins et d'épiceries fines.

TISSUS TECHNIQUES
ROZIÉROIS

TISSUS TECHNIQUES
ROZIÉROIS

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à ROZIER-EN-DONZY du 8 mars 2021,
il a été constituée une Société ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Tissus Techniques Rozié-
rois

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 61 rue du Cerisier 42810

ROZIER-EN-DONZY.
Objet : Le tissage de tissus techniques et

d'ameublement. Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi-
nancières, civiles, mobilières ou immobi-
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10 000 euros.
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote : Chaque action-
naire a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par le mandataire de son
choix qui peut être ou non un associé. Le
droit de vote attaché aux actions est propor-
tionnel au capital qu'elles représentent.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément préa-
lable de la Société.

Président de la société : Monsieur Emma-
nuel PERIAT, demeurant 18 bis Chemin
Garnier 42510 NERVIEUX.

La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de ST
ETIENNE.

Pour avis
Le Président

DS NOUVEAU
SOUFFLE

DS NOUVEAU
SOUFFLE

Société par actions simplifiée en
liquidation Au capital de 12 000 euros

Siège social : 29 Bd du Poyet
42170 ST JUSTST RAMBERT

Siège de liquidation : 29 bd du Poyet
42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT

750 692 436 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d'une décision en date du 28
février 2021 l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du jour de ladite assemblée et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Mme Delphine MACABIES,
demeurant 29 BD du Poyet 42170 ST JUST
ST RAMBERT, ancien Président de la So-
ciété, a été nommé en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 29 bd du
Poyet 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT.
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de ST ETIENNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

VUE LOIRE DE
NAZELLE

VUE LOIRE DE
NAZELLE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP signé électro-
niquement le 16 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société civile.
Dénomination : VUE LOIRE DE NAZELLE
Siège social : ST ETIENNE (Loire) 19

Cours Fauriel.
Objet : L'acquisition de tous terrains ou

droits immobiliers, l’aménagement et l’équi-
pement de terrain pour lui permettre de re-
cevoir des constructions, après le cas
échéant démolition de celles existantes. La
construction sur ces terrains ou droits im-
mobiliers, de tous immeubles de toutes
destinations et usages. La vente, en totalité
ou par fractions, des immeubles construits,
avant ou après leur achèvement. La conclu-
sion de tous emprunts pour acquérir le
foncier, avec ou sans garantie hypothécaire
ou avec toute autre sûreté réelle, ayant pour
but de permettre la réalisation des construc-
tions. L’obtention de toutes garanties finan-
cières d’achèvement. La signature de tous
contrats de maitrise d’ouvrage délégué.
Toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient en rien le caractère
civil de la société, le tout dans les conditions
prévues aux articles L.211-1 à L.211-4 et
R.211-1 à R.211-6 du Code de la construc-
tion et de l’habitation.

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

Capital : 1 000 €.
Transmissions de parts : toute transmis-

sion de parts, à titre onéreux ou gratuit, est
soumise à une procédure d’agrément.

Cogérance : - la société PREMIERE
PIERRE, SAS au capital de 5 000 €, dont le
siège est à ST ETIENNE (Loire) 19 Cours
Fauriel, immatriculée au RCS de ST-
ETIENNE sous le numéro 892 002 981.  - la
société TENERHAM INVEST, SARL au capi-
tal de 2 000 €, dont le siège est à VEAUCHE
(Loire) 28 boulevard Barthélémy Villemagne,
immatriculée au RCS de ST-ETIENNE sous
le numéro 890 264 252. Nommées pour une
durée indéterminée.

Immatriculation : au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis,
le représentant légal.

LH COSYLH COSY
SAS au capital de 40.000 €

4 allée des Bosquets 42100 SAINT-
ETIENNE

833 941 511 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Le 10/03/2021, l'AGE a décidé de :
- nommer président la société HL INVEST,

SARL au capital de 120.000 €, ayant son
siège social au 4 allée des Bosquets 42100
SAINT-ETIENNE 894 916 519 RCS SAINT-
ETIENNE en remplacement de M. Mickaël
LOUISON, démissionnaire.

- nommer directeur général la société ML
INVEST, SARL au capital de 405.000 €, ayant
son siège social au 3 rue d'Arcole 42000
SAINT-ETIENNE 882 090 319 RCS SAINT-
ETIENNE.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

PENDERIE ET
BADINERIES
PENDERIE ET
BADINERIES

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : PENDERIE ET BADI-

NERIES
SIEGE SOCIAL : LA TALAUDIERE (Loire)

23 Rue Victor Hugo
OBJET : L’exploitation d’un fonds de

commerce de prêt à porter et de tous ac-
cessoires s’y rapportant.

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

CAPITAL : 5 000 €
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
d'assister aux assemblées, sur justification
de son identité et de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSIONS D’ACTIONS : Toutes
transmissions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des actionnaires.

PRESIDENTE : Madame Chloé DUPLAY,
demeurant à L'ETRAT (Loire) 4, allée des
Peupliers

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
ETIENNE.

Pour avis,
le représentant légal.

SCI CLAIRGILSCI CLAIRGIL

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Thibault PENNA-
NEAC'H, Notaire à MONTBRISON (Loire), 4
place du Docteur Jean Vial, le 11 mai 2021,
a été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L’acquisition et
l’aménagement d’un logement situé à ES-
SERTINES EN CHATELNEUF (42600), Le
Mont, formant partie d’un ancien couvent,
en vue d’y établir le domicile de Monsieur
Gilson CLAIRET, l’un des membres fonda-
teurs de la société.

La dénomination sociale est : SCI CLAIR-
GIL

Le siège social est fixé à : MONTBRISON
(42600), 2B Avenue Emile Reymond.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00
EUR).

Les apports sont en numéraire et non li-
bérés.

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

Les gérants de la société sont :
Monsieur Pierre CLAIRET
Madame Anne-Marie CLAIRET née MAR-

NAT
Monsieur Gilson CLAIRET
Tous domiciliés à : MONTBRISON

(42600), 2B Avenue Emile Reymond
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE.

Pour avis
Le notaire.

LCPALCPA
SAS au capital de 2.400 €

3 rue d'Arcole 42000 SAINT-ETIENNE
805 202 991 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Le 10/03/2021, l'associé unique a nommé
président la société ML INVEST, SARL au
capital de 405.000 €, ayant son siège social
au 3 rue d'Arcole 42000 SAINT-ETIENNE
882 090 319 RCS SAINT ETIENNE en rem-
placement de M. Mickaël LOUISON, démis-
sionnaire.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Le Président

SELARL DE
VETERINAIRES LA

BOLENE

SELARL DE
VETERINAIRES LA

BOLENE

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : SSP à ST-ETIENNE du 16/02/2021
FORME : Société d’exercice libérale à

responsabilité limitée
DENOMINATION : SELARL DE VETERI-

NAIRES LA BOLENE
SIEGE SOCIAL : 1, rue Bel Air ZAC La

Gravoux 42380 LA TOURETTE
OBJET : Exercice de la profession de

vétérinaire. Elle ne peut accomplir les actes
de cette profession que par l’intermédiaire
d’un de ses membres ayant qualité pour
l’exercer. Elle peut, en outre, accomplir
toutes opérations civiles, mobilières, finan-
cières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet visé
ci-dessus, ou en faciliter l’accomplisse-
ment.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 21.000 €
GERANTS : Monsieur Pierre-Louis DU-

MAS - 3 lotissement des Essarts - 42240
SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS  

Madame Amandine OLLIVIER - Les Cho-
mettes Basses - 42380 ESTIVAREILLES

Monsieur Pierre-Paul DELROT - Les
Monnets 42380 SAINT-NIZIER-DE-FOR-
NAS

Madame Karine SCHILTZ - Les Monnets
42380 SAINT-NIZIER-DE-FORNAS

Monsieur Stéphane DURAND - La Mure -
ESTIVAREILLES 42380

Madame Sandra VUAGNAT - La Mure -
ESTIVAREILLES 42380

Monsieur Jorge PANEQUE FORTUNE -
3808 route de Saint-Marcellin - BOISSET-
SAINT-PRIEST 42560                         

IMMATRICULATION : au RCS de ST-
ETIENNE

ANNONCE COMPLEMENTAIRE
CESSION DE FOND DE

COMMERCE

ANNONCEANNONCE COMPLEMENTAIREANNONCE COMPLEMENTAIRE
CESSION

ANNONCE COMPLEMENTAIRE
 CESSION DE FOND DE

COMMERCE

En complément à l’annonce légale parue
le 13/11/2020,

Relative à la cession du fonds de com-
merce reçue par Maître Thibault PENNA-
NEAC'H, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée « OFFICE NOTARIAL DES COMTES DU
FOREZ », titulaire d’un Office Notarial à
MONTBRISON (Loire), 4 place du Docteur
Jean Vial, le 15 octobre 2020, ledit fonds
situé à MONTBRISON (42600) 91 Rue de
Beauregard, par :

La Société dénommée LES ROSIERS,
Société à responsabilité limitée au capital de
1000,00 €, dont le siège est à MONTBRISON
(42600)      , 91 RUE DE BEAUREGARD,
identifiée au SIREN sous le numéro
805008877 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de ST ETIENNE
CEDEX 1.            

Au profit de :
La Société dénommée JIMINY, société

par actions simplifiée à associé unique ou
société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1000 €, dont le siège est à
PRALONG (42600), ZA de Montoisel Lieudit
Le Creux du Pendu, identifiée au SIREN
sous le numéro 885147355 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-ETIENNE.            

Il y a lieu de préciser que :
Le cessionnaire est propriétaire du fonds

vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée le 17
octobre 2020.

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.

SCI DU SORDETSCI DU SORDET

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un ASSP en date du
03/03/2021, il a été constitué une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DU SORDET
Objet social : acquisition, administration

et gestion par la location de tous biens im-
mobilier.

Siège social : 23 lieu dit Sordet, 42410
PÉLUSSIN

Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT-ETIENNE
Gérance : Madame FAYOLLE Irene, de-

meurant 23 lieu dit sordet, 42410 PÉLUSSIN
Clause d'agrément : cession libre entre

associés ainsi qu'à leurs ascendants ou
descendants. cession soumis à agrément
dans les autres cas

irene fayolle

AMBULANCES R.F.
MEDICAL 

AMBULANCES R.F.
MEDICAL 

S.A.S. au capital de 84 000 € 
Siège social : SAINT GALMIER (Loire)

 26 Avenue Jean Monnet 
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 534 910 716

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant décision du Président en date du
9 mars 2021, la société  a décidé de transfé-
rer le siège social à SURY LE COMTAL
(Loire), 15 bis rue Côte Sainte-Agathe, et ce
avec effet au 9 mars 2021.

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

Le Président

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Marie-Laure
PAUZE Notaire Associé à LA TALAUDIERE
le 15 mars 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec attribution
de la totalité au conjoint survivant entre :
Monsieur Georges Louis ANDRÉ, et Ma-
dame Carole MAGAND, son épouse, de-
meurant ensemble à TARENTAISE (42660)
255 chemin de Pêchevasson.

Monsieur est né à GRENOBLE (38000) le
22 avril 1961,

Madame est née à ROCHE-LA-MOLIERE
(42230) le 11 mars 1973.

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.

ARTERREARTERRE
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 15, rue Camille de
Rochetaillée

42000 SAINT-ETIENNE
530.829.894 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décisions unanimes du 30/11/2020,
les associés 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 4 des
statuts.

OPTIQUE VUE D’ICIOPTIQUE VUE D’ICI

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 02/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : OPTIQUE
VUE D’ICI.

Siège social : 12 rue du 8 mai 1945, 42510
BALBIGNY.

Capital : 2.000€.
Objet : vente de lunettes, vente de lentilles

de contact, vente de produits d'entretien
pour les lunettes et les lentilles, vente d'ar-
ticles divers, en boutique ou à domicile. Et,
plus généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, mobi-
lières ou immobilières, se rapportant direc-
tement ou indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement.

Président : M. Maxime MERLE, demeu-
rant à 10 rue de la source 69380 CHAZAY
d’AZERGUES.

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

VET'AUBIGNYVET'AUBIGNY
SELARL au capital de 10.000 €

163 Route des Chambons, "Sourcieux" -
42600 CHALAIN-LE-COMTAL

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
SELARL « VET’AUBIGNY », au capital de
10.000 € ;

- Siège social : 163 Route des Cham-
bons, « Sourcieux » - 42600 CHALAIN-LE-
COMTAL ;

- Objet social : l’exercice de la profession
de vétérinaire.

- Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre.

- Durée : 99 ans ;
- RCS et dépôt : ST-ETIENNE ;
- Gérants : Docteur Vétérinaire Pierre

VALETTE : Haras d’Aubigny – 42450 SURY-
LE-COMTAL et Docteur Vétérinaire Benoît
VINCE : 25 rue du Petit Verger – 37230
LUYNES.

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

XMG IMMOXMG IMMO

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ST JEAN SOLEYMIEUX du
17/03/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : XMG IMMO
Siège : 270 Route de Bellevue, 42560 ST

JEAN SOLEYMIEUX.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

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

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

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

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

Président :M .Xavier GARRIER demeurant
270 Route de Bellevue – 42560 SAINT JEAN
SOLEYMIEUX.

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

POUR AVIS
Le Président

VERI-IMMOVERI-IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MABLY en date du 15 mars 2021, il
a été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VERI-IMMO
Siège social : 2 avenue Charles de Gaulle,

MABLY (Loire).
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis-
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers.

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

Capital : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Anthony VERICEL,

demeurant 2 avenue Charles de Gaulle,
MABLY (Loire).

Agrément des cessions : Les parts so-
ciales sont librement cessibles entre asso-
ciés et entre conjoints, ascendants ou des-
cendants, même si le conjoint, l'ascendant
ou le descendant cessionnaire n'est pas
associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre oné-
reux ou à titre gratuit, à des personnes autres
que celles visées ci-dessus, qu'avec le
consentement de la majorité des associés,
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

Immatriculation : Au RCS de ROANNE.
Pour avis

L’associé fondateur mandaté à cet effet
ou le gérant

SEQUOIA DIFFUSION SEQUOIA DIFFUSION 
S.A.S.U. au capital de 10 000 € 

Siège social : 23 rue des Chambons 
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire) 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 820 714 624

ModificationModification

L'AGOA en date du 25 Février 2021 a :
1°) pris acte de la démission du commis-

saire aux comptes titulaire du cabi-
net « EXCO SOCODEC » et du commissaire
aux comptes suppléant de Monsieur Olivier
PERROUD.

2°) nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire la société « BCA COMP-
TABILITE AUDIT » sise à FIRMINY (Loire), 17
rue Dorian. Inscription modificative et dépôt
légal : RCS SAINT ETIENNE.

 LE PRESIDENT
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Annonces légales et judiciaires
Suite des annonces légales de la page 37

DIAMOCODIAMOCO
SAS au capital de 425 951,68 €

Siège social: 175 rue de la Maladière 
42120 PARIGNY

484 525 027 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant décision du Président en date du
24 février 2021, le siège social a été transféré
au 213 rue de la Maladière 42120 PARIGNY,
et ce à compter de ce jour.

Mention au RCS de ROANNE.

DIAMOCO SKYCREST
INVESTMENT

DIAMOCO SKYCREST
INVESTMENT

SARL au capital de 10 000 €
Siège social: 46-48 rue Jean Jaurès 

42300 ROANNE
510 538 085 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant décisions de l'associée unique en
date du 23 février 2021, le siège social a été
transféré au 213 rue de la Maladière 42120
PARIGNY, et ce à compter de ce jour Men-
tion au RCS de ROANNE.

DS NOUVEAU
SOUFFLE

DS NOUVEAU
SOUFFLE

Société par actions simplifiée
 au capital de 12 000 euros

Siège social : 29 BD du Poyet
42170 ST JUST ST RAMBERT
750 692 436 RCS ST ETIENNE

Siège de liquidation : 29 BD du Poyet 
42170 ST JUST ST RAMBERT
750 692 436 RCS ST ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'une décision en date du
28/02/2021 au siège de liquidation – 29 bd
du Poyet 42170 ST JUST ST RAMBERT,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme Del-
phine MACABIES, demeurant 29 BD DU
POYET 42170 ST JUST ST RAMBERT, de
son mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation.Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de ST ETIENNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

BUGNAND BERNARD
MARIE FRANÇOIS

BUGNAND BERNARD
MARIE FRANÇOIS

 EIRL au capital de 0 € 
siège : 45 rue de La République

42350 LA TALAUDIERE 
401 603 097 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.

SERRURERIE
HAMELIN

SERRURERIE
HAMELIN

Société à responsabilité limitée
Société en liquidation 

Au capital social de 8 000 euros
Siège social : 5, rue Boileau 42240 UNIEUX

510 912 439 RCS SAINT-ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d’une AGO en date du
15/02/2021, les associés ont :

-approuvé les comptes de liquidation
faisant apparaitre un solde positif,

-donné quitus au Liquidateur et l'ont dé-
chargé de son mandat,

-et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de
SAINT-ETIENNE.

ANTALICEANTALICE
Société par actions simplifiée
au capital de 130 000 euros

Ancien siège social : Impasse du Parc
42210 L'HOPITAL LE GRAND

Nouveau siège social : 
675 Route des Grandes Terres
Zone Bellevue 69610 SOUZY

808 742 522 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 20/01/2021, l’AGE des associés de la
SAS ANTALICE a décidé de transférer le
siège social du Impasse du Parc, 42210
L'HOPITAL LEGRAND au 675 Route des
Grandes Terres, Zone Bellevue, 69610
SOUZY à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : CVI
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 impasse Reynaud Ma-

tout, 42210 LE COTEAU
Objet social : l'acquisition, la propriété,

la location de tous immeubles ou tènements
immobiliers, leur administration et leur ex-
ploitation par bail, bail à construction ou
autrement,

Gérance : M. Vincent GOBET demeurant
95 cours Charlemagne, 69002 LYON

M. Quentin CHAUX demeurant 93 im-
passe Chassagne, 42120 COMMELLE
VERNAY

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

 
 
 

SELARL SVMH, Avocats, 3 place Anatole France, 42000 Saint-Etienne 
Tél. 04.77.01.37.00

VENTE SUR LICITATION  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

de DEUX IMMEUBLES attenant à usage de commerce et d’habitation sis à SAINT-
ETIENNE, 54 Rue Beaubrun cadastré section OX N°45 pour 2a73ca et 56. Rue Beaubrun 
cadastré section OX N°44 pour 2a 88ca comprenant :

Au 54 Rue Beaubrun : une maison à usage de commerce et d’habitation, élevée sur caves, 
de rez-de-chaussée, trois étages, composé de :

- Au sous-sol : un appartement de type T2 (lot 14) d’une superficie de 54.65 m²
- Au rez de chaussée : un local commercial d’une superficie de 44.03 m² et un appartement 

de type F3 (lot 0) d’une superficie de 56.51 m²
- Au 1er étage : un appartement de type T4 (lot 5) d’une superficie de 104.93 m²
- Au 2ème étage : un appartement de type T4 (lot 9) d’une superficie de 104.93 m²
- Au 3ème étage : un appartement de type T2 (lot 10) d’une superficie de 43.84 m² et un 

appartement de type T1 (lot 11) d’une superficie de 48.05 m²

Au 56 Rue Beaubrun : une maison à usage de commerce et d’habitation, élevée sur caves, 
de rez-de-chaussée, deux étages et greniers, comprenant :

- Au rez de chaussée : un local commercial d’une superficie de 43.68 m² et un appartement 
de type T4 (lot 1) d’une superficie de 76.43 m²

- Au 1er étage : un appartement de type T1 (lot 2) d’une superficie de 30.90 m², un appar-
tement de type T1 (lot 3) d’une superficie de 32.01 m² et un appartement de type T3 (lot 4) 
d’une superficie de 66.06 m²

- Au 2ème étage : un appartement de type T1 (lot 6) d’une superficie de 30.90 m², un appar-
tement de type T1 (lot 7) d’une superficie de 32.01 m² et un appartement de type T3 (lot 8) 
d’une superficie de 66.06 m²

- Au 3ème étage : un appartement de type T1 (lot 12) d’une superficie de 41.80 m² et un 
appartement de type T1 (lot 13) d’une superficie de 42.12 m²

L’adjudication aura lieu au Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
sis Place du Palais de Justice le

 VENDREDI 30 AVRIL 2021 À 14 H 00 
sur la mise à prix de  350 000.00 €  outre frais et charges

La visite des biens aura lieu le VENDREDI 9 AVRIL 2021 de 10 H 00 à 12 H 00

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau du Tribunal 
Judiciaire de SAINT-ETIENNE.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution ou 
au Cabinet de Maître Martine MARIES, Avocat à SAINT-ETIENNE.

SYLVAIN BERTON
JARDINS ET ESPACES

VERTS

SYLVAIN BERTON
JARDINS ET ESPACES

VERTS

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 15 mars 2021, à
MACLAS.

Dénomination : SYLVAIN BERTON JAR-
DINS ET ESPACES VERTS.

Forme : Entreprise unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée.

Siège social : 2302 Chemin de la Brunarie,
42520 MACLAS.

Objet : Services à la personne petits tra-
vaux de jardinage et bricolage.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur SYLVAIN BERTON,

demeurant 2302 Chemin de la Brunarie,
42520 MACLAS.

La société sera immatriculée au RCS
SAINT ETIENNE.

Pour avis.

DESPECHEDESPECHE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "DESPECHE", au capital de 50 000 €,
divisé en 50 000 actions - apport en numé-
raire

Siège social : SAINT CHAMOND (Loire) 3
Allée Michael Faraday - Stelytec.

Objet social : La vente au détail de pro-
duits de la mer sous vide, poissons, crusta-
cés, fruits de mer, et accessoirement en gros
et demi-gros, la vente de produits d’alimen-
tation générale, d’épicerie, le négoce de
tous produits alimentaires. La création,
l’acquisition, l’exploitation directe, la prise à
bail ou la mise en location de tous établis-
sements se rapportant à l’activité de la so-
ciété. La prise de participation dans des
sociétés de commerce de gros, de demi
gros ou de détail de produits alimentaires ;
l'achat, la vente de produits divers importés
ou d'origine française. L'acquisition, la
cession et la gestion de toutes valeurs mo-
bilières ; la prise de participation ou d'inté-
rêts dans toutes sociétés toutes prestations
de conseil et d’assistance opérationnelle à
toute entreprise, conseil en gestion et admi-
nistration générale.

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

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action-
naires.

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote.

Chaque action donne droit à une voix.
Président : La société « DF FI-

NANCES » sis à ST JUST ST RAMBERT
(Loire) ZAC des Peyrardes – 9 Allée La Fo-
rézienne.

Commissaire aux comptes - titulaire : La
société « CABINET ROYET » sis à ST
ETIENNE (Loire) 9 Place Jean Moulin.

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

SCI AFONIPOSCI AFONIPO

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 15 février 2021,
il a été constitué une Société Civile Immo-
bilière dénommée :

DENOMINATION : SCI AFONIPO
Objet social : l'acquisition,la propriété et

la location de tous immeubles ou tènements
immobiliers

Siège social : 30 impasse Georges Sand
42530 Saint Genest Lerpt

Capital : 1000 euros
Gérance : Mr Guillaume SABOURIN de-

meurant 30 impasse Georges Sand 42530
Saint Genest Lerpt

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 Saint Etienne.

Pour Avis

SCCV MONTJOSCCV MONTJO

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé éléctroniquement le
16/03/2021, il a été constitué une Société
civile immobilière de construction vente
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV MONTJO
Objet social : Acquisition de tous terrains

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

Siège social : chez INOVY -BP 30067-  6
rue de Molina 42000 Saint-Etienne

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : INOVY, SAS au capital de 165

000 euros, ayant son siège social 6 rue de
Molina 42000 Saint-Etienne, 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.

L e mandat de protection future a été mis en place par la loi du 5 mars 
2007. Il demeure peu utilisé car mal connu. Ce sont les articles 477 
à 494 du code civil qui en traitent.

Ce mandat permet à toute personne souhaitant anticiper sa perte d’au-
tonomie d’organiser la protection de ses intérêts. Ce dispositif permet de 
choisir à l’avance la personne qui sera chargée de s’occuper des affaires du 
majeur protégé lorsqu’il n’en aura plus les facultés. Des parents peuvent 
également utiliser un mandat de protection future pour leur enfant souf-
frant de maladie ou de handicap. 
Le mandat de protection future ne vous fait pas perdre vos droits, ni votre 
capacité juridique (vous continuez à gérer votre argent, vos biens…). Il 
permet seulement pour le mandataire que vous aurez choisi d’agir à votre 
place dans votre intérêt au cas où il serait constaté officiellement par un 
médecin agréé que vos capacités physiques ou mentales sont altérées.
Le mandat peut être passé sous seing privé ou rédigé par devant notaire.
Le mandat sous seing privé peut être établi sur papier libre. Il doit être 
contresigné par un avocat ou bien établi selon un modèle règlemen-
taire (formulaire Cerfa n°13592*04).
Ce type de mandat est limité aux actes de gestion courante du patrimoine.
Il doit être daté et signé de la main du mandant (la personne qui organise 
sa protection future). Le mandataire (la personne qui exercera la mesure 
de protection) l’accepte en le signant.
Le mandat sous seing privé doit être enregistré à la recette des impôts. 
Les frais d’enregistrement sont de 125 €.
Le mandat notarié est conclu devant un notaire, en présence du mandant 
(la personne qui organise sa protection future) et du mandataire (la per-
sonne qui exercera la mesure de protection).
Ce type de mandat donne des pouvoirs plus étendus au mandataire que 
le mandat sous seing privé. Par exemple, le mandataire peut décider de 
la vente d’un bien immobilier…
Si le mandat est mis en œuvre, le mandataire devra rendre compte de 
l’exercice du mandat au notaire (si le mandat est notarié) ou au greffier 
en chef du tribunal judiciaire (si le mandat est sous seing privé) : il devra 
remettre l’inventaire du patrimoine et le rapport annuel de gestion des 
comptes (art 486 du code civil).
Tant que le mandat n’a pas pris effet, il est possible de l’annuler ou de 
le modifier.
Le mandataire peut aussi renoncer à la mission qui lui est confiée.
Le ou les mandataires peuvent être choisis dans votre entourage familial 
ou amical. Vous pouvez également charger un professionnel de cette mis-
sion (par exemple un mandataire judiciaire à la protection des majeurs). 
Art 480 du code civil. ■

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Mandat de protection 
future

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.

LCDLCD

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Roanne du 11 mars 2021, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : LCD
Siège social : 199 allée Belle Vue, 42155

ST LEGER SUR ROANNE
Objet social : l'acquisition, la propriété, la

location de tous immeubles ou tènements
immobiliers, leur administration et leur ex-
ploitation par bail, bail à construction ou
autrement

Durée de la Société : 99 ans
Gérance :
Madame Amandine LAROCHE née COL-

LANGETTE,
Demeurant 199, allée Belle Vue, 42155 ST

LEGER SUR ROANNE,
Madame Laëtitia DURIS,
Demeurant 1, impasse Victor Hugo,

42300 ROANNE,
SASU ALPC
Siège Social 17 rue Anatole France 42300

ROANNE, et représentée légalement par
Monsieur Alexandre LAROCHE

Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas
Agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS de

ROANNE.
La Gérance
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