
STEVTISSSTEVTISS
S.A.S. au capital de 200 000 € 

Siège social : CHIRASSIMONT (Loire) 
64 rue Renaud

 R.C.S. : ROANNE 316 607 001

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. des actionnaires du 16 avril 2021,
de la société ont décidé:

1) de réduire le capital social d'une somme
de 60 050 €, par voie de rachat et d’annula-
tion de 2 402 actions.

2) d’augmenter le capital social d’une
somme de 60 050 € par incorporation de
réserves et par élévation de la valeur nomi-
nale des actions à due concurrence. Le
capital s’élève ainsi à 200 000 €, divisé en
5 598 actions entièrement libérées.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. : ROANNE.

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SCI BK
Forme : SC
Capital social : 200 €
Siège social : 4 rue Fleming, 42000 ST

ETIENNE.
Objet social : Acquisition, gestion par

bail, location et administration de tous biens
et droits immobiliers.

Gérance : M. Kadir ORTAOREN demeu-
rant 4 rue Fleming, 42000 SAINT ÉTIENNE.

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.

ERLA ERLA 
SASU au capital de 14 000 €

 Siège social : FIRMINY (Loire)
68 Boulevard Fayol 

R.C.S. : SAINT-ETIENNE 751 554 759

DissolutionDissolution

Aux termes d'une décision en date du 26
avril 2021, la société «RENTILLE», SASU au
capital de 10 000 € - siège social : SAINT-
CYPRIEN (Loire), 2 Avenue Pierre Zakarie  –
R.C.S. : SAINT-ETIENNE 811 877 844  a, en
sa qualité d'actionnaire unique de la société,
décidé la dissolution anticipée de ladite
société. Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et de
l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
"ERLA" peuvent faire opposition à la disso-
lution dans un délai de trente jours à comp-
ter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le tribunal de commerce de SAINT-
ETIENNE.

Cette dissolution mettra fin aux fonctions
de M. Laurent TENDILLE, Président.

Déclaration modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

JUVIN TPJUVIN TP

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ST PAUL EN JAREZ
du 28.05.2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : JUVIN TP 
Siège social : 225 Chemin des Grillons,

42740 ST PAUL EN JAREZ.
Objet social : Activité de travaux publics.

Location de véhicules/engins agricoles et de
travaux publics. Travaux forestiers. Achat et
revente de tous produits agricoles et de tous
matériaux. Activités de travaux agricoles.

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

Capital social : 10 000 euros.
Gérance : M.Jean-Baptiste JUVIN, de-

meurant 255 Chemin des Grillons 42740 ST
PAUL EN JAREZ, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT-ETIENNE.

Pour avis,
La Gérance.

MOTO FORUMMOTO FORUM
S.A.R.L. au capital de 227 000 €

dont le siège est à FEURS (Loire)
28 bis Boulevard de l'Hippodrome
R.C.S. SAINT-ETIENNE 478 425 119

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Suivant décisions du 31.05.2021, l'asso-
cié unique de la société a décidé :

 - d’adopter la dénomination sociale "DP
CREATION",

- de modifier l'objet social qui est désor-
mais le suivant :

. l’entreprise générale du bâtiment dans
le domaine de la maçonnerie, la plâtrerie-
peinture, le carrelage, la menuiserie, la ser-
rurerie-métallerie, l’électricité, la plomberie,
les aménagements intérieurs et extérieurs et
toutes activités annexes et/ou connexes ;

. toutes opérations d’entretien, de réno-
vation et de réhabilitation de l’habitat ancien

. la fabrication l’achat et la vente de tous
articles d’ameublement, de menuiserie ou
d’ébénisterie et, plus généralement tout ce
qui concerne l’équipement et la décoration
de l’habitat ;

. la conception, la fabrication et la com-
mercialisation de buggys et autres proto-
types.

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

LA GERANCE

ALKIMOSALKIMOS
société par actions simplifiée en cours

de liquidation au capital de 10 200 euros
Siège social : 14 rue Eugène Muller

ST JUST ST RAMBERT (42170)
520 299 538 RCS ST ETIENNE

liquidationliquidation

Suivant AGO du 26/05/2021, les action-
naires ont approuvé les comptes de liquida-
tion, ont donné quitus au liquidateur et l'ont
déchargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation avec
effet du31/03/2021. Les comptes de liqui-
dation seront déposés au GTC de ST
ETIENNE.

LE LIQUIDATEUR

NC BOISNC BOIS
société à responsabilité limitée

 au capital de 500 euros
Siège social :  Allée des Roseaux
ST ROMAIN LES ATHEUX (42660)
 817 907 926 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant PV des décisions extraordinaires
de l'associé unique du 01/03/2021, le siège
social a été transféré, à compter du même
jour, de ST ROMAIN LES ATHEUX (42660)
Allée des Roseaux, à SAINT ROMAIN LES
ATHEUX (42660) 268 Route de la Bascule.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Dépôt légal au greffe du tri-
bunal de commerce de ST ETIENNE.

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

12 juin 2007, Madame Yvonne Sophie
SATRE, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Pierre Marius Elie DUFOUR, de-
meurant à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270)
2 rue Pasteur Résidence ORPEA. Née à
BEAUZAC (43590), le 24 mai 1927.

Décédée à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
(42270) (FRANCE), le 24 janvier 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Lucas MAR-
COUX, notaire à FIRMINY (Loire), le 26 mai
2021, duquel il résulte que le légataire rem-
plit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître MARCOUX, notaire à FIR-
MINY 18 rue Benoit Frachon, référence
CRPCEN : 42012, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de SAINT-ETIENNE de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

ETABLISSEMENTS
ARBONA 

ETABLISSEMENTS
ARBONA 

 S.A.S.U au capital de 37 000 € 
siège social : SAINT ETIENNE (Loire)

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

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L’actionnaire unique de la société a, à
compter du 1er juin 2021, décidé de transfé-
rer son siège social à LA TALAUDIERE
(Loire), 39 Rue Salvador Allende.

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE.
LE PRESIDENT

DS IMMODS IMMO
SCI au capital de 200 €

Siège social : 1 route de Cellieu
42400 ST CHAMOND

791 301 500 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert de siègeTransfert de siège

Aux termes de l'AG du 02/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 108
route de la Combe 42320 CELLIEU à
compter du 02/06/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.
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 Pays de Saint-Genest-Malifaux SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
L’ADMR de Saint-Genest-Malifaux 
recrute.-  Un CDD de 6 mois, 
130 heures, évolutif en CDI, DEAES 
exigé ; un CDD de 6 mois, 120 heures, 
évolutif en CDI, diplôme en lien avec 
l’aide la personne exigé ;CDD jobs 
d’été du 14 juillet au 5 septembre.
Coupure d’électricité aux Gauds.- 
Enedis a reprogrammé unchantier, 
qui entraînera une ou plusieurs 
coupures de courant sur le territoire 
de la commune le mardi 29 juin entre 
8h30 et 16h30. 
Cinéma : programme du 4 au 7 
juin. - Tom et Jerry, film d’animation 
américain, à partir de 6 ans, durée 
1h41, le 4 à 18h30, les 5 et 6 à 15h30 ; 
Envole-moi, comédie dramatique, 
durée 1h31, les 5 et 6 à 18h30 ;  
Adieu les Cons, comédie, durée 1h27, 
le 7 à 18h30. n

BOURG-ARGENTAL
Club de l’amitié.- Les activités ont 
repris depuis le 3 juin, avec port du 
masque obligatoire, distanciation des 
tables et affluence limitée à 35 %. 
Les loisirs extérieurs, pétanque, 
promenade, pourront se dérouler 
normalement. Trois nouveaux 
membres intègrent le conseil 
d’administration : Annie Chevalier, 
Lucienne Brejon, Marc Filhol.
Les activités prévues sont un repas 
gastronomique au Fort du pré à 
Saint-Bonnet-le-Froid le 30 juin. Les 

inscriptions seront prises du 10 au 
24 juin au club ou au 04.77.39.60.18. 
Le voyage au mont Saint Michel 
étant supprimé cet été, un séjour 
de quelques jours est prévu en 
septembre dans le sud de la France.
Piscine.- Elle vient de rouvrir ses 
portes, mais uniquement pour les 
scolaires. L’ouverture au grand 
public est prévue le 3 juillet.
Amis de Bourg-Argental.- En 
sommeil forcé depuis plus d’un an, 
l’association commence à renouer 
avec ses activités (redémarrage 
de la section généalogie). Les co-
présidents, Eliane Richard et Pierre 
Tardy, veulent que les Aba soient 
plus présents sur internet.  
Diffusion du documentaire (75 
minutes) Paysans de la vallée de la 
Déôme le 4 juin à 20h50 sur TL7 ; 
projections prévues au cinéma Le 
Foyer le 23 juin à 17 heures et à 
20h30 ; projection extérieure début 
août à Bourg-Argental à 22 heures.
Cinéma.- Envole-moi, comédie 
dramatique française, durée 1h31, le 
4 juin à 18h30, le 5 à 15 heures ; 
Tom et Jerry, film d’animation  
américain, durée 1h41, à partir de  
6 ans, le 5 à 17h30 le 6 à 15 heures ;  
Adieu les cons, comédie française, 
durée 1h27, le 6 à 17h30 ; 
ADN, drame franco-algérien, durée 
1h30, le 7 à 18h30. n

D u mois de mai au mois de sep-
tembre, le marché s’installe sur la 
place de l’église à Saint-Régis-du-

Coin. De 16 à 19h30, vous pouvez venir 
faire vos courses auprès des produc-
teurs et découvrir quelques animations. 
Le vendredi 28 mai dernier, les parents 
de l’école primaire de Saint-Régis-
du-Coin organisaient la traditionnelle 
vente de fleurs de fin d’année. Objectif : 
récolter du financement pour les 
activités pédagogiques des enfants 
pour la prochaine rentrée. Plusieurs 
producteurs fermiers sont également 
présents sur ce marché : fromage de 
chèvre de Saint-Régis-du-Coin, viande 
ovine de la Haute-Loire, viande bovine 
de Saint -Sauveur-en-Rue, etc.
Les consommateurs peuvent aussi 
remplir leur panier de fruits, de 
légumes, de fromages de vache, de 
brebis ou encore de poisson. Le visiteur 
trouve donc des produits frais et variés 
pour toute la semaine. Et si l’envie de 
cuisiner manque, le pizzaiolo du Pilat 

propose une carte de pizzas artisanales 
à la commande ou sur place. Enfin, pour 
rapporter un souvenir, faire un cadeau 
ou envoyer un petit message, un stand de 

vente de cartes postales est présent. Ce 
vendredi, une bénévole faisait également 
découvrir la fabrication de dentelle par 
une démonstration. n

SAINT-RÉGIS-DU-COIN / Depuis un mois, le marché de l’été est à nouveau 
ouvert à Saint-Régis-du-Coin.

Le marché de l’été s’invite  
à Saint-Régis-du-Coin

n pratique 

Annonces légales et judiciaires

SCI IMMOBILIERE
FAVIER

SCI IMMOBILIERE
FAVIER
Capital 1000 €

Siège Social : 319 rue des Capucines
42155 Lentingny

RCS de Roanne 820 887 545

DissolutionDissolution

L'assemblée générale extraordinaire du
05 mars 2021 a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du 05 mars
2021.

Monsieur FAVIER David demeurant 370
rue de chantegrillet 42210 Montrond Les
Bains, a été nommé Liquidateur et a été fixé
le siège de la liquidation chez le liquidateur.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu-
nal de Commerce de Roanne.

Mention sera faite au RCS Roanne.
David FAVIER

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à
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Annonces légales et judiciaires

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

JMCSINNOVATIONJMCSINNOVATION
SASU en liquidation au capital de 100 €

Siège social : 7 chemin des sagnes
42400 ST CHAMOND

842 195 737 RCS SAINT-ETIENNE

Clôture de liquidation amiableClôture de liquidation amiable

Par décision du 21/05/2021, l'AGE a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation
amiable, déchargé de son mandat le liqui-
dateur : M. Jean-Michel VERD demeurant 7
chemin des sagnes, 42400 SAINT CHA-
MOND, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion amiable à compter du 21/05/2021.

Les comptes de liquidation amiable se-
ront déposés au greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINT-ETIENNE.

EILYMEEILYME

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un ASSP en date du
25/05/2021, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EILYME
Sigle : CASA MODERNA
Objet social : vente et pose  équipements

de protection et confort exterieur et équipe-
ment pour l'isolation par les ouvertures.

Siège social : 6 Ancienne Route de Fon-
tannes, 42210 BOISSET-LÈS-MONTROND.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT-ETIENNE.
Gérance : Monsieur CUNHA ALEXANDRE,

demeurant 6 Ancienne Route de Fontannes,
42210 BOISSET-LÈS-MONTROND.

ALEXANDRE CUNHA

EURL 3,2,1 DECLIC
FORMATION

EURL 3,2,1 DECLIC
FORMATION
au capital de 500 euros

Siège social : 6 Rue Léon  Lamaizière
42000 SAINT-ETIENNE

RCS SAINT ETIENNE 832 938 179

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Le  17 mai  2021  l'associée  unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Karine BIGONI de son man-
dat de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui-
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au GTC de SAINT-ETIENNE, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Le Liquidateur

MRAXMRAX

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "MRAX"

Capital de 2 825 000 € - apport en nature
Siège social : SAINT ETIENNE (Loire) 41

Rue Francisque Voytier
Objet social : Les activités de direction de

gestion, de coordination, de contrôle ;
L’animation de ses participations ; La prise
de participation en fonds propres ; La ges-
tion de ses participations ; Toutes activités
accessoires de gestion courante, presta-
tions de services spécifiques, administra-
tives, comptables, financières,  destinés aux
filiales ou participations

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

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 : Monsieur Philippe MARX,
demeurant SAINT ETIENNE (Loire) 41 Rue
Francisque Voytier

Dépôt légal : R.C.S. : ST ETIENNE

POUR AVIS

GIRAUD SOPHIEGIRAUD SOPHIE
Société en liquidation

S.E.L.A.S. au capital de 1 000 €
 Siège social : 15 Chemin Angénieux

45 Domaine de la Balme 
VEAUCHE (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 849 071 642

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. du 11 mai 2021 de la société a
décidé la répartition du produit net de la li-
quidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture de la liqui-
dation à compter du 28 février 2021.

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

GREENLEAF INVESTSGREENLEAF INVESTS

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 26/05/2021, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : GREENLEAF INVESTS
SIEGE SOCIAL : ST ETIENNE (Loire) 55

rue de Molina
OBJET : la prise d'intérêts ou de partici-

pations dans toutes sociétés et entreprises
françaises ou étrangères, quel qu'en soit
l'objet, et sous quelque forme que ce soit,
notamment par la souscription ou l'acquisi-
tion de toutes valeurs mobilières, parts so-
ciales et autres droits sociaux, et la gestion
de ceux-ci, la gestion de son portefeuille de
titres de participations, toutes prestations
de services et de conseils, le placement de
ses fonds disponibles et la gestion de va-
leurs mobilières, le négoce de tous produits
et matières premières, soit directement par
voie d'achat-revente, soit en qualité d'inter-
médiaire, d'agent commercial, de commis-
sionnaire ou de courtier, toutes opérations
d'apport d'affaires et d'intermédiation,
l'acquisition, par voie d'apport ou d'achat,
la prise à bail avec ou sans promesse de
vente, la location, l'administration et l'ex-
ploitation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, toutes opérations commerciales, in-
dustrielles, immobilières, mobilières et fi-
nancières, se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet ou susceptibles d'en faciliter la réali-
sation.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 51 000 €
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

TRANSMISSION D’ACTIONS : Toute
transmission d’actions est soumise à l’agré-
ment des associés.

PRESIDENTE : FIDICOM, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 2 000 €, dont
le siège est à ST ETIENNE (42000) 14 rue
Jean Neyret, 851 100 529 RCS ST ETIENNE

IMMATRICULATION : RCS ST-ETIENNE.
Pour avis

TOM PRYBILSKITOM PRYBILSKI

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 27 mai 2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

DENOMINATION : TOM PRYBILSKI
Capital social : 2000 euros.
Siège social : 36 rue Capitaine Alfred

Dreyfus 42000 Saint Etienne
Objet : Activités spécialisées de design,

Fabrication de meubles et objets design,
Décoration et agencement d'intérieur.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Etienne.

Président : Monsieur TOM PRYBILSKI
demeurant 1 rue Alsace Lorraine 42000
Saint Etienne

Clause d'agrément : Les cessions d'ac-
tions, à l'exception des cessions aux asso-
ciés, sont soumises à l'agrément de la col-
lectivité des associés.

Clause d'admission : 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 action donne droit à une voix.

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

Immatriculation au RCS de Saint Etienne.
Pour avis

Le Président

GARAGE PETIN
GAUDET

GARAGE PETIN
GAUDET

Sas Au capital de 500 euros
92 Rue Petin Gaudet

42400 Saint Chamond
RCS Saint Etienne 83801356300013

DissolutionDissolution

Par décision de L'AGE du 31/12/2019, il
a été décidé la dissolution de la société et
sa mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, nommé en qualité de liquida-
teur Mr BOUFERKAS Samir, demeurant 4
Rue Helene Boucher 42400 Saint Chamond.

Modification au RCS de saint etienne.

AMT PROMOTION SASAMT PROMOTION SAS
SAS au capital de 40.000 €

Siège Social : 24 rue de la république
42350 LA TALAUDIERE

RCS SAINT ETIENNE 384 879 193

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par délibération en date 25 mai 2021 les
associés ont décidé de transférer à compter
du 01 juin 2021 le siège social qui était au :

24 rue de la république 42350 LA TALAU-
DIERE

à l’adresse suivante 54 rue de l’Onzon
42290 SORBIERS

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

Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de ST ETIENNE

Pour avis et mention.
La Gérance

H2MH2M
S.A.R.L. au capital de 10 000 €

Siège social : 30 Chemin de la Croix
Blanche

SAINT CYR LES VIGNES (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 448 505 776

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une AGM du 10 mai 2021,
les associés de la société ont décidé de
transférer le siège social à SAINT GALMIER
(Loire), 14 Lotissement le Bréat, et ce avec
effet au 10 mai 2021.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE

LA GERANCE

ORAVIMORAVIM
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 21 000 euros
Siège : 42153 RIORGES

213 Montée de la Croix Blanche
Siège de liquidation : La Marasse
les Héraults, St Florent des Bois

85310 RIVES DE L'YON
499 368 579 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17mai 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Hugues ORIZET, de-
meurant La Marasse, les Héraults, St Florent
des Bois 85310 RIVES DE L'YON, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af-
faires encours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé La Ma-
rasse, les Héraults, St Florent des Bois
85310 RIVES DEL'YON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de ROANNE, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Le Liquidateur

ESC 'AL FORMATIONESC 'AL FORMATION
sas au capital de 1000 €
siège : 24 A rue Buffon
42100 SAINT ETIENNE

RCS ST ETIENNE 829 468 396

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le  21/04/2021, l'AGE a décidé de trans-
férer le siège social au 36 rue du Mont 42100
SAINT ETIENNE à compter du 21/04/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de Saint
Etienne.

CUMA DU
BOUTHERAN

CUMA DU
BOUTHERAN

Société coopérative d’utilisation du
matériel agricole à capital variable

Siège social : Mairie
42370 ST ANDRE D’APCHON

RCS de ROANNE n° 384 345 310 
N° d’agrément : 42 451

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d’un acte sous seing privé du
01/02/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus aux
liquidateurs, les ont déchargés de leur
mandat et ont prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été dépo-
sés au RCS tenu auprès du greffe du tribunal
de commerce de ROANNE.

M. Plasse Jacques et
M. Pauze Georges, liquidateurs.

J.M.P.P.J.M.P.P.
SASU en liquidation au capital de  1 000 €

siège social : 1 rue de La Perouse
Lot Les Noisetiers

La Croix des rameaux
42530 ST GENEST LERPT

RCS ST ETIENNE 818 668 105

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 21 mai 2021,
il résulte que l'associé, après avoir entendu
le rapport du liquidateur a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé-
chargé de son mandat le liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Saint Etienne.

Pour avis

2IMMOLOIRE2IMMOLOIRE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
2.04.2021 il a été constitué une société

Dénomination sociale : 2IMMOLOIRE
Siège social : 143 chemin des Chèvres à

SAINT BONNET LES OULES (42330).
Forme : SAS
Capital : 100 Euros, apport en numéraire.
Objet social : Marchands de biens immo-

biliers.
Président : Monsieur Maxime DU-

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

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

triculation au RCS de Saint-Etienne.

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 0031 01 : superfi cie totale : 10 ha 13 a 30 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun 
bâtiment. Parcellaire : MONTAGNY (10 ha 13 a 30 ca)  - ‘Roche thevenard’: B- 539- 540- 
555(J)- 555(K)- 557. 

Zonage :  MONTAGNY : A
Libre
XA 42 21 0032 01 : superfi cie totale : 5 ha 41 a 80 ca dont 1 ha 36 a 92 ca cadastrés en 

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : 
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ (5 ha 41 a 80 ca)  - ‘De supecle’: H- 461 - ‘Supecle’: H- 458- 
459- 460(Z)- 460(AJ)- 460(AK)- 462- 463- 464. 

Zonage :  SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ : A-N
Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente - Cette propriété est indissociable

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 18/06/2021 (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.

AU SOLEIL FRUITSAU SOLEIL FRUITS
 S.A.S.U. au capital de 8 000 € 

siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
Marché de Gros Rue Nécker, Case 16 

RCS : SAINT ETIENNE 344 710 264

ModificationsModifications

L’actionnaire unique de la société a, à
compter du 1er juin 2021 :

1) accepté la démission de la société « FI-
NANCIERE BURGOS » de ses fonctions de
Président.

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

3) a décidé de transférer son siège social
à LA TALAUDIERE (Loire), 39 Rue Salvador
Allende.

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE.
LE PRESIDENT

RD KARMA
CONSULTING
RD KARMA

CONSULTING
E.U.R.L. au capital de 50 000 €
 Siège social : 16 Rue Ampère

SAINT PRIEST EN JAREZ (Loire)
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 799 028 717

MODIFICATION DE L'OBJETMODIFICATION DE L'OBJET

Par décision du 2 juin 2021, l’associé
unique de la société  a décidé de modifier
l'objet social comme suit  « Conseils en
systèmes et logiciels informatiques ; Toutes
activités de formations, de conseils et de
services aux entreprises, formation et ma-
nagement des adultes, en matière informa-
tique.».

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

LA GERANCE

EUREKADENTEUREKADENT

ConstitutionConstitution

Acte : SSP du 01/06/2021.
Forme : SCM.
Dénomination : EUREKADENT
Siège social : 190 rue de la Fontaine 42570

SAINT-HEAND.
Objet : La mise en commun des moyens

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

Durée : 99 ans.
Capital : 900 €
Gérance :
- Monsieur Romain RUBIERE demeurant

SAINT-HEAND (42570) 190 rue de La Fon-
taine.

- Madame Claude DUBAR demeurant
SAINT-ETIENNE (42000) 46 rue de la Roche
du Geai.

- Monsieur Jean-Luc MOCHKOVITCH
demeurant MONTBRISON (42600) 17, rue
des Sarrazins.

Immatriculation : au RCS de SAINT-
ETIENNE.

J e suis propriétaire d’une vieille camionnette qui ne passera pas le 
contrôle technique. Cependant, elle peut intéresser quelqu’un pour 
les pièces. Puis-je la céder en mentionnant « véhicule non roulant » ?

Si la transaction concerne un véhicule de plus de 4 ans soumis à contrôle 
technique, il est interdit de le céder sans ce contrôle. En revanche, il est 
tout à fait possible de le vendre, si le PV mentionne qu’une contre-visite est 
nécessaire. En effet, dans ce cas, l’acheteur est informé des réparations à 
effectuer et il achète le véhicule en toute connaissance de cause.
Un véhicule soumis à contrôle technique et ne pouvant plus rouler ne peut 
être vendu à un particulier, même en pièces détachées (Arrêté du 9 février 
2009). Vous ne pouvez le vendre qu’à un professionnel de l’automobile.
Il n’est donc plus possible de céder à un particulier et de  mentionner sur 
la carte grise « véhicule non roulant » ou « vente pour pièces ». n

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Que faire d’un 
véhicule qui ne peut 
plus rouler ?
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