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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 xx

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

DU TINELDU TINEL
Société civile immobilière au capital 

de1 000 € porté à 80 000 euros 
Siège social :

 42800 ST MARTIN LA PLAINE
36 Chemin de la Grande Catonniere

 792 319 543 RCS ST ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

 L'Assemblée Générale Extraordinaire du
21 mai 2021 a décidé et réalisé une augmen-
tation du capital social de 79 000 € par ap-
ports en numéraire. En conséquence, l'ar-
ticle 7 des statuts a été modifié.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à mille euros (1 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à QUATRE VINGT MILLE euros (80
000 €).

Modification sera faite au Greffe du Tribu-
nal de commercede ST ETIENNE.

Pour avis
La Gérance

IMMOCADIMMOCAD
sci au capital de 91469.41 euros

siège : ZA Charaboutier
42160 SAINT CYPRIEN

RCS ST ETIENNE 381 840 545

DissolutionDissolution

Le 20/05/2021 l' AGE a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation à compter du même jour. M. VI-
DAL Jacques demeurant 11 place Antonin
Vincent 42160 SAINT CYPRIEN  a été
nommé liquidateur pour une durée illimitée.
Le siège de liquidation a été fixé chez le li-
quidateur.

Mention sera faite au RCS ST ETIENNE.

L'ENDROITL'ENDROIT
Société civile construction vente 

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 1395 rue de la Peronniere

42320 LA GRAND CROIX
Siège de liquidation : 

1395 rue de la Peronniere
42320 LA GRAND CROIX

843 690 652 RCS SAINT ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'Assemblée Générale réunie le 28 MAI
2021 au siège de liquidation a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Seffian BOUABDALLAH, demeurant 1395
rue de la Peronnière 42320 LA GRAND
CROIX, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT ETIENNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

SuccessionSuccession

Par testament olographe du 04/12/2014
Mme Marie BOUTY, vve de M. GRUET, en
son vivant retraité, dmt à ST-ETIENNE, 25
bd Pasteur, née à STE-FOY-LES-LYON
(69110), le 08/05/1935, décédée le
10/03/2021 à ST ETIENNE a institué des
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me DE ZAN, notaire à LA TALAU-
DIERE le 03/06/2021 suivant procès-verbal
dont la copie authentique a été reçue par le
greffe du TGI de ST-ETIENNE.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me DE ZAN, notaire à LA TALAU-
DIERE, 38 rue Victor Hugo, notaire chargé
du règlement de la succession.

Pour avis

SCI BRAMSCI BRAM
Au capital de 100 euros

Siège social : 16 rue Etienne Dolet
42 000 Saint Etienne

RCS : 808913552

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 10 juin 2021, par acte SSP, il a décidé
de transférer le siège social au

39 rue gutenberg 42 100 Saint Etienne.
L’article 5 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Saint

Etienne.
Pour avis

SCI FGSCI FG
SCI AU CAPITAL DE 45 734 €

SIEGE SOCIAL : 29 AVENUE DE
ROCHETAILLEE

SAINT ETIENNE (42100)
409 158 029 RCS SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

D'une AGOE du 30-04-2021, il résulte que
Georges ENGMANN, 54 rue Desaugier
42100 Saint-Etienne, Jérémy ENGMANN,
54 rue Desaugier 42100 Saint-Etienne et
Stéphanie ENGMANN, 52 rue Desaugier
42100 Saint-Etienne, ont été nommés en
qualité de nouveaux gérants, en remplace-
ment de Frédéric ENGMANN, gérant démis-
sionnaire avec effet au 30-04-2021.

Dépôt légal au GTC de Saint-Etienne.
Pour avis,le représentant légal. 

ALFAALFA

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSE en date des 7
et 8 juin 2021, il a été constitué :

DENOMINATION : ALFA
FORME : SARL
SIEGE SOCIAL : 79 rue Francis Baulier

42000 Saint-Etienne
OBJET : la prise d'intérêts ou de partici-

pations dans toutes sociétés ; toutes pres-
tations techniques de prothésistes dentaires
;la gestion de son portefeuille de titres de
participations ; l’exercice de tous mandats
de direction au sein de toutes sociétés ; le
placement de ses fonds disponibles

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

CAPITAL : 20 000 €
GERANCE : Alexandre BONNET, 26 Che-

min du Gueret 42170 Saint-Just-Saint-
Rambert ; Laurent GARDES, 559 Route de
Chamble 42240 Saint-Maurice-En-Gour-
gois ; Anthony GUILLEMIN, 239 route de
Beaulieu 42800 Genilac ; François NOVIS,
Laborie, 42170 CHAMBLES

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.
Pour avis,le représentant légal.

MIEL IMMOBILIERMIEL IMMOBILIER

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société

MIEL IMMOBILIER
SCI au capital de 8 000 EUROS (apports

en numéraires)
Siège social : POMMIERS (Loire), 8 Che-

min des Ardilliers
Objet social : l'acquisition, la propriété, la

location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Michaël VIAL et Ma-

dame Elsa VIAL demeurant à POMMIERS
(Loire) 8 chemin des Ardilliers

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

LFELFE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSE en date du 02-06-2021 il a
été constitué :

SASU LFE
SIEGE SOCIAL : Saint-Marcellin en Forez

(42680) 12 Boulevard du Couhard
OBJET : l'activité de caviste, vente de vins

et spiritueux à emporter, épicerie fine, dé-
gustation de vins, vente de produits du
terroir, l'organisation de séminaires

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

CAPITAL : 1 000 €
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.

CESSIONS D’ACTIONS : En cas de plu-
ralité d'actionnaires, toutes les cessions
d'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont
soumises à l'agrément préalable de la col-
lectivité des actionnaires.

PRESIDENTE : Claire DURAND 12 boule-
vard du Couhard, 42680 Saint-Marcellin en
Forez

IMMATRICULATION : au RCS de Saint-
Etienne

Pour avis,le représentant légal

CUMA DE
L'EMBLAVURE

CUMA DE
L'EMBLAVURE

Société coopérative d’utilisation du
matériel agricole à capital variable

Siège social : Mairie, 42310 LA
PACAUDIERE

RCS de ROANNE n° 340 950 633 - N°
d’agrément : 42435

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d’un acte sous seing privé du
16/02/2021, 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.

Messieurs les liquidateurs, Piquet
Denis et Livet Julien

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre-Yves
SOUBEYRAN, Notaire associé de la SE-
LARL « SOUBEYRAN ET TRANCHAND »,
titulaire d’un office notarial à PELUSSIN
(Loire), 29, rue des Alpes, CRPCEN 42014,
le 11 juin 2021,

Monsieur Yves Fernand EYNARD, Re-
traité, et Madame Marie Thérèse Jeanne
ROYET, Retraitée, demeurant à ROISEY
(42520) 100 rue du Pilat.

Monsieur est né à LYON 2ÈME ARRON-
DISSEMENT (69002) le 13 septembre1938

Madame est née à PELUSSIN (42410) le
10 décembre 1943.

Mariés à la mairie de ROISEY (42520) le
23 mars 1963 sous le régime de lacommu-
nauté de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable

Ont décidé d’adopter pour l’avenir le ré-
gime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au survivant.

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.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le notaire

PALA MARKETPALA MARKET

ConstitutionConstitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 8 mai 2021, à André-
zieux-Bouthéon.

Dénomination : PALA MARKET
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 12 bis avenue de Montbri-

son, 42160 Andrézieux-Bouthéon.
Objet : Commerce de détail alimentaire et

non alimentaire.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

1000 actions de 1 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement à
leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Tant que
la société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'actions s'effectuent li-
brement. Les actions ne peuvent être cé-
dées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les condi-
tions statutaires et légales. Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifica-
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions.Tout actionnaire peut
participer aux assemblées : chaque action
donne droit à une voix. Ont été nommés :
Président : Monsieur OMER FARUK PALA
12 bisavenue du Montbrison 42160 Andre-
zieux Boutheon.

La société sera immatriculée au RCS St
Etienne.

Pour avis.

BONIFACE &
ASSOCIES IMMO

BONIFACE &
ASSOCIES IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société

BONIFACE & ASSOCIES IMMO
S.C.I.  au capital de 900 € (apports en

numéraires)
Siège social : SAINT ETIENNE (Loire), 1

rue Aristide Briand et de la Paix
Objet social : l'acquisition, la propriété, la

location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Frédéric HORDOT

demeurant à SAINT ETIENNE (Loire), 27 rue
Lassaigne, Monsieur Julien MALLON de-
meurant à SAINT ETIENNE (Loire), 9 Place
Jean Moulin et Monsieur Eric FUMAT de-
meurant à ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire), 15 rue Charles de Gaulle

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

VENTE DE BRANCHE
D'ACTIVITE

VENTEVENTE DEVENTE DE BRANCHEVENTE DE BRANCHE
 D'ACTIVITE

Par acte S.S.P en date à SAINT PRIEST
EN JAREZ (Loire) du 31 mai 2021, enregistré
au SIE DE ROANNE le 2 juin 2021. Dossier
2021 00017733, référence 4204P04 2021 A
00578.

VENDEUR : " FIP DIFFUSION  ", S.A.S.
au capital de 30 000 € - Siège social : LA
RICAMARIE (Loire), Impasse René Varennes
ZI du Bayon, R.C.S. SAINT ETIENNE
828 896 282

ACQUEREUR : "MC2R SERVICES ", S.A.
S. au capital de 15 000 € - Siège social : LA
RICAMARIE (Loire), Impasse René Varennes
ZI du Bayon, R.C.S. SAINT ETIENNE 899
468 839

OBJET : La branche d'activité de « vente
de fournitures industrielles professionnelles,
vente de matériel, outillage d’atelier et
consommables, équipements de protection
individuelle » dépendant de son activité
globale telle que mentionnée au K-Bis et sise
à LA RICAMARIE (Loire), Impasse René
Varennes ZI du Bayon, pour laquelle «LE «
VENDEUR»» est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE sous le numéro 828 896 282. R.C.
S. et DEPOT LEGAL : SAINT ETIENNE

PRIX : 87 500 €
JOUISSANCE : 31 mai 2021
Les oppositions seront reçues au cabi-

net « VIRICEL & Conseils » 31 Avenue Albert
Raimond 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ,
où domicile a été élu à cet effet, dans les dix
jours qui suivront la dernière en date des
publications légales prévues.

Pour unique insertion

GAEC DUPUISGAEC DUPUIS
Société civile au capital de 101 400 €

Chez Missire
42540 SAINT JUST LA PENDUE

447 821 778 RCS ROANNE

TRANSFORMATION DE GAEC
EN EARL

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION DETRANSFORMATION DE GAECTRANSFORMATION DE GAEC
EN

TRANSFORMATION DE GAEC
 EN EARL

Suivant délibération du 31/03/2021, de
l’AGE du GAEC DUPUIS, les associés ont
transformé le GAEC en EARL, ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
EARL DUPUIS - Capital Social : 50 700 € -
Siège Social : Chez Missire - 710 B Route
de Saint Marcel de Félines - 42540 SAINT
JUST LA PENDUE - Objet : Activités répu-
tées agricoles au sens de l’article L. 311.1
du Code Rural - Durée : 99 ans - Gérant : M.
Sylvain DUPUIS : 710 B Route de Saint
Marcel de Félines - 42540 SAINT JUST LA
PENDUE.

JK IMMOJK IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 25 mai 2021 à St Georges Hauteville,
il a été constitué une Société Civile Immo-
bilière, par abréviation SCI, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JK IMMO
Siège social 25 bis Rue de la Croix Verte

42 610 Saint Georges Hauteville
Capital social de 1000 euros divisé en 100

parts de 10 euros chacune.
Objet social : l’acquisition, par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, l’attribu-
tion gratuite en jouissance aux associés des
locaux occupés par eux mêmes et la loca-
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, de tous biens et droit
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Gérance : Monsieur Jocelyn KHALDI de-
meurant 29 bis rue de Galavesse à St Ro-
main le Puy (42610).

Clause d’agrément : les parts sont libre-
ment cessibles entre Associés.

Immatriculation : la société sera immatri-
culée au RCS de Saint Etienne.

Pour avis, Le Gérant

INFLUENCE
RELATIONS
PUBLIQUES

INFLUENCE
RELATIONS
PUBLIQUES

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 04/06/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : INFLUENCE RELATIONS
PUBLIQUES

Objet social : Activités de conseils aux
collectivités, et professionnels, en matière
de relations publiques et communication,
Conseils politiques, stratégies, valorisation
de projets, Organisation des contacts
presse, communiqués de presse, relations
institutionnelles, Prestations administra-
tives et conseils de gestion (gestion de crise,
gestion des oppositions et autres), rédac-
tions, Siège social : 8, rue du Green, 42160
Bonson.

Capital : 3000 €
Durée : 99 ans
Président : M. ALBOUY Nathan, demeu-

rant 8, rue du Green, 42160 Bonson
Admission aux assemblées et droits de

votes : Toute action donne droit, dans les
bénéfices et l'actif social, à une part nette
proportionnelle à la quotité de capital qu'elle
représente. Chaque action donne en outre
le droit au vote et à la représentation dans
les consultations collectives ou assemblées
générales.

Clause d'agrément : La cession de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément préa-
lable de la collectivité des associés.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : SALPAT
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 220 rue Pierre Guillot,

42360 PANISSIERES
Objet social : l’acquisition, la propriété,

la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, et la vente
(exceptionnelle) d’un bien immobilier des-
tiné à constituer la résidence principale des
associés, ledit immeuble faisant l’objet
d’une mise à disposition gratuite au profit
des associés.

Gérance : Mme Carole SALOMON de-
meurant 220 rue Pierre Guillot, 42360 PAN-
ISSIÈRES

Mme Maleine PATURAL demeurant 220
rue Pierre Guillot, 42360 PANISSÈRES

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

KS AUTOKS AUTO
SAS au capital de 1.000,00 €

20 Rue Vacher  42000 SAINT-ÉTIENNE
847 844 495 RCS de SAINT-ETIENNE

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

En date du 01/10/2020, l'AGO a décidé
de transformer la société en SASU, sans
création d'un être moral nouveau, à compter
du 01/10/2020.

Président : Mme Ines REMILA, 169 Rue
Antoine Durafour - 42000 SAINT-ÉTIENNE

Modification au RCS de SAINT-ETIENNE.

LA GANDOLELA GANDOLE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 21/02/2021 il a
été constitué une Société Civile Immobilière
dénommée  LA GANDOLE.

Objet social : la propriété, la gestion,
l’administration, la disposition, l'exploitation
par bail, location.

Siège social : 16 rue Balaÿ 42000 SAINT
ETIENNE.

Capital : 5 000 euros.
Gérance : M. KADOUS HOUARI demeu-

rant16 rue Balaÿ 42000 Saint Etienne.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de St Etienne.

ORLEANS DLORLEANS DL

Avis de constitutionAvis de constitution

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

Siège social : ST JUST ST RAMBERT
(Loire) ZAC des Peyrardes - 9 Allée La Fo-
rézienne.

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

Durée : 99 ans.
Gérant : M. David DESPINASSE demeu-

rant à ST GALMIER (Loire), 21 Bd des
Crêtes.

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

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

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.

Pour toutes questions 04 77 92 80 30
ou  legales@paysansdelaloire.fr

DIAG HORIZONDIAG HORIZON
SAS CAPITAL 3 000 EUROS

25 PLACE DE LA VILLE 42800 GENILAC

Avis de constitutionAvis de constitution

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

03/06/2021, il a été constitué une SAS dé-
nommée DIAG HORIZON

Forme : SAS   Capital : 3 000 €  Durée :
99 ans

Siège Social : 25 PLACE DE LA VILLE
42800 GENILAC

Objet : REALISATIONS DE DIAGNOS-
TICS IMMOBILIERS.

Président : M. Nicolas HEMAIN  demeu-
rant 25 PLACE DE LA VILLE 42800 GENI-
LAC.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire a le droit d’assister
aux assemblées. Chaque membre a autant
de voix qu’il possède d’actions. Agrément :
Agrément de toutes les cessions d’actions
par les actionnaires.

Immatriculation RCS Saint-Etienne.

GFDI 56 GFDI 56 
SCI au capital de 100 € 

 SIiège social : CHAPONNAY (Rhône) 
685 rue Juliette Récamier

 Immeuble le Québec 
RCS : LYON 793 755 000

ModificationsModifications

Aux termes d'une délibération du 21 mai
2021, l'AGM des associés de la société –
Objet :  l'acquisition, la construction, la mise
en valeur, la vente, la gestion, l'administra-
tion et l'exploitation par bail, location, sous-
location ou autrement des biens immobi-
liers, bâtis ou non bâtis... ; La prise à bail
sous quelque forme ... ; L'entretien et éven-
tuellement l'aménagement desdits im-
meubles ou biens immobiliers. Durée : 99
ans, a : 

1°) accepté la démission de Monsieur
Olivier GUINET de ses fonctions de gérant
et a nommé en remplacement Monsieur
David DESPINASSE, demeurant à SAINT
GALMIER (Loire) 21 Boulevard des Crêtes,
avec effet au 12 mai 2021.

2°) décidé de transférer son siège social
à ST JUST ST RAMBERT (Loire) ZAC des
Peyrardes – 9 Allée La Forézienne, avec
effet au 21 mai 2021.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. : LYON (Rhône) – R.C.S. : SAINT
ETIENNE (Loire).

LA GERANCE

ESPRIT LIBREESPRIT LIBRE
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 26 rue Alsace Lorraine  42300
ROANNE

851 452 052 RCS ROANNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Aux termes des décisions de l'Associé
unique en date du 10 juin 2021 :

Il a été décidé d'étendre l'objet social aux
activités suivantes :

Le négoce, l’entretien et toutes presta-
tions de services de voitures automobiles,
motos, quads, véhicules utilitaires, et, d’une
façon générale, de tous engins à moteurs,

La location de tous véhicules, sans chauf-
feur,

L’entretien et toutes prestations de ser-
vices se rapportant à tous véhicules,

Le commerce de produits pétroliers et
l'activité de station services,

Le transport public routier de marchan-
dises et/ou de loueurs de véhicules indus-
triels avec conducteur,

Et ce, à compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS de ROANNE.

Pour avis,
Le Président

KLMLKLML
SCI au capital de 170 000,00 €

Siège : VALEILLE (42110)
499 Chemin de la Côte 

RCS : 887 804 177 Saint-Etienne

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 14 juin 2020 les
associés ont décidé de transférer immédia-
tement le siège social  à 5 rue des Pâque-
rettes à CHAZELELS-SUR-LYON(42140).

L’article 5 des statuts a été modifié, en
conséquence.

Le gérant de la société est :Monsieur
Christian MANAUT 5 rue des Pâquerettes
42140 CHAZELLES SURLYON.

Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de SAINTE-
TIENNE(Loire).

Pour avis
Le notaire

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE(Loire),
41, rue des Aciéries

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE(Loire),
41, rue des Aciéries

TAZ INVESTISSEMENTTAZ INVESTISSEMENT

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Antoine BE-
RINCHY, Notaire à SAINT-ETIENNE (Loire),
le14 juin 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TAZ INVESTISSE-
MENT

Siège social : SAINT-JUST-SAINT-RAM-
BERT (42170)130 route d'Andrézieux.

Durée : 99 ans.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00

EUR) (apport en numéraire).
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-

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

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 : Monsieur Idriss TAZAMOUCHT
et Madame Elise RICCOBENE demeurant
ensemble à SAINT-ETIENNE (42000), 21 rue
Praire.

Immatriculation au RCS de ST-ETIENNE.
Pour avis

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 0037 01 : superfi cie totale : 3 ha 13 a 90 ca dont 30 a 16 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : 
SAINT-PAUL-D’UZORE (3 ha 13 a 90 ca)  - ‘De boen’: A- 235 - ‘De la pierre’: A- 425[231]
(J)- 425[231](K) - ‘La pierre’: A- 237- 423[230]- 427[236]. 

Zonage :  SAINT-PAUL-D’UZORE : 
Loué sur toute la surface
Propriété indissociable

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 02/07/2021 (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.

MENUISERIE TISSEUR
JULIEN

MENUISERIE TISSEUR
JULIEN

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 15 juin 2021, à VIRI-
GNEUX.

Dénomination : MENUISERIE TISSEUR
JULIEN

Forme : EURL.
Siège social : 25 Chemin des Etangs

42140 VIRIGNEUX.
Objet : Fabrication, pose, négoce de toute

menuiserie quelqu'en soit la matière.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 5000 euros.
Gérant : Monsieur JULIEN TISSEUR,

demeurant25 CHEMIN DES ETANGS,
42140 VIRIGNEUX.

La société sera immatriculée au RCS
STETIENNE.

Pour avis.

SCI ETVIBESCI ETVIBE
Société Civile Immobilière 

en liquidation au capital de 48 000 euros
Siège social : 1286 route de Pouilly

42370 RENAISON (Loire)
392 485 801 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

 D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 17 mai 2021, il résulte
que :

-La dissolution anticipée de la société a
été prononcée à compter du 31 mai 2021
suivi de sa mise en liquidation.

- A été nommée comme liquidatrice Ma-
dame Céline Rose GAILLARD, demeurant à
RENAISON (Loire) 1286 route de Pouilly, à
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à RENAISON (Loire) 1286 route de
Pouilly. C'est à l’adresse suivante 9 Ter
Avenue Gambetta – 42300 ROANNE que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de ROANNE.

Pour avis,
le liquidateur

POMPEL HOLDINGPOMPEL HOLDING
SARL au capital de 90.000 €

11 rue Martin Bernard 42600 MONTBRISON

ConstitutionConstitution

Par acte SSP en date du 14/06/2021, il a
été constitué une SARL dénommée:

POMPEL HOLDING
Objet social : prise de tous intérêts et

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

Siège social : 11 rue Martin Bernard
42600 MONTBRISON

Capital : 90.000 euros
Gérance : M Pierre-Antoine POMPEL 

demeurant 219 rue des Chênes 42210
CRAINTILLEUX

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

MAIRIE DE CORDELLEMAIRIE DE CORDELLE

ENQUETE PUBLIQUEENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique relative au diag-
nostic d’assainissement des eaux usées et
des eaux pluviales aura lieu sur la commune
de Cordelle du lundi 5 Juillet au jeudi 5 Août
2021 inclus.

Le commissaire enquêteur désigné par le
Tribunal Administratif, Monsieur Romain
LAURAND, recevra en mairie de Cordelle les
jours et heures suivants :

Le lundi 19 Juillet de 9H à 12H.
Le jeudi 5 Août de 9 H à 12H.
Les pièces du dossier ainsi que le registre

d’enquête seront déposés en mairie de
Cordelle pendant toute la durée de l’enquête
aux jours et heures d’ouverture au public de
la mairie. Le dossier sera également dispo-
nible sur le site internet suivant : https://
cordelle.fr

Pendant le délai de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier et transmettre
ses observations en les consignant sur le
registre d’enquête disponible en mairie aux
heures d’ouverture ou en les adressant par
courrier postal à Monsieur le commissaire
enquêteur Mairie de Cordelle-154 route de
Roanne-42123 Cordelle.

A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le
registre d’enquête sera clos, paraphé et si-
gné par le commissaire enquêteur qui, dans
le délai de un mois, transmettra le dossier
et le registre d’enquête au maire de Cordelle
avec ses conclusions, qui seront consul-
tables sur le site internet de la commune.

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 septembre 2001, suivi d’un codicille en
date du 12 octobre 2015, Monsieur Germain
Jean VIALLON, en son vivant Retraité, de-
meurant à ROANNE(42300) 1 Impasse Yves
Delorme Chez ATMP Loire. Né à NEULISE
(42590), le 28 mars 1928. Veuf de Madame
Suzanne Madeleine PACCAUD et non rema-
rié. Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à LE COTEAU (42120) (FRANCE), le
3 avril 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 Philippe ROU-
DILLON, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle " Sophie DUIVON-PAIR
SATRE- Philippe ROUDILLON ", titulaire
d'un Office Notarial à SAINT GERMAIN
LAVAL(Loire), 247 rue Nationale, le 31 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 Philippe ROUDILLON, no-
taire à ST GERMAIN LAVAL (42260), 247 rue
Nationale, référence CRPCEN : 42077, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de ROANNE de l’expédi-
tion du procès verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

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

CTPCTP

Avis de constitutionAvis de constitution

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

Dénomination : CTP
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 1000 euros.
Siège social : 1 place Ethon Wery 42350

LA TALAUDIERE.
Objet : Location gérance fonds pizza a

emporter Scooter pizz à La Talaudière et
toutes opérations se rattachant à l'objet ci
dessus.

Durée : 99 années.
Gérance : COLIN TEDDY demeurant 34

rue de la Semene 43140 LA SEAUVE SUR
SEMENE.

Immatriculation : au RCS de SAINT
ETIENNE.

Pour avis.

EFFIRENOEFFIRENO
Groupement D'Intérêt Économique 

au capital de 2 000.00 €
Siège social : 10 Rue Pierre Maillot

42120 LE COTEAU
789 602 992 RCS ROANNE

Modification du capitalModification du capital

D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 11 Juin 2021, il résulte
que :

L'article 14 des statuts a été modifié de la
manière suivante : Le capital est divisé en
parts d’une valeur nominale de 100 euros
chacune, attribuées aux membres en rému-
nération d’apports en espèces et en nature.

Dépôt légal au GTC de ROANNE.
Pour avis,

le représentant légal.

DELTAGRO EXPORT DELTAGRO EXPORT 
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance 

au capital de 10 004 200 € 
Siège social : ROANNE (Loire)

 197 Route de Charlieu
R.C.S. : ROANNE 442 807 103

ModificationModification

Suivant courrier du 12 mars 2021, la so-
ciété a pris acte que la société « SOCIETE
COOPERATIVE AGRICOLE CREUSE COR-
REZE BERRY ELEVAGE » sise à  PARSAC
(Creuse), 36 Avenue de la Gare, membre du
conseil de surveillance, sera désormais re-
présentée par M. Jean-François AUCOU-
TURIER demeurant à EVAUX LES BAINS
(Creuse), 8 Teillet d'en bas.

Dépôt légal et R.C.S. : ROANNE.
Pour avis

Le Président du Directoire

TPG 28TPG 28

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP du 07/06/2021
à MONTROND LES BAINS, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI.
Dénomination sociale : TPG 28
Siège social : 400 rue Adamas 42210

MONTROND LES BAINS.
Objet social : acquisition, construction,

mise en valeur, gestion, administration et
exploitation par bail, location, sous-location
ou autrement des biens immobiliers qui
seront apportés à la société, construits ou
acquis par elle au cours de sa vie sociale.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : La société ALP TRANSAC-
TIONS, SAS ayant son siège social 1 rue
Thomas Edison 91090 LISSES, 397 793 878
RCS ÉVRY.

Clauses relatives aux cessions de parts :
cessions soumises à agrément dans tous
les cas.

Agrément obtenu à l'unanimité des asso-
ciés.

Pour avis,
la Gérance.

LA DIFFUSION
TECHNIQUE
FRANCAISE

LA DIFFUSION
TECHNIQUE
FRANCAISE

S.A.S. au capital de 1 440 000 €
 19 rue de la Presse

Siège est à SAINT-ETIENNE (42000)
R.C.S. SAINT-ETIENNE 564 501 880

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

Suivant décisions du 16.06.2021, l’asso-
ciée unique de la société a nommé en qua-
lité de commissaire aux comptes titulaire :
la société IN EXTENSO AUVERGNE RHONE
ALPES, sise à VILLEURBANNE (69100) 53
Avenue Albert Einstein (RCS LYON 434 713
871), en remplacement de la société EKYLIS
AUDIT dont le mandat est arrivé à expiration.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
T.C. de SAINT-ETIENNE.

La Présidente

WOUNDEL HEALTH
CARE

WOUNDEL HEALTH
CARE

S.A.S. au capital de 15 000 €
 19 rue de la Presse

Siège social est à SAINT-ETIENNE (42000)
R.C.S. SAINT-ETIENNE 831 184 437

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L'A.G.M. du 16.06.2021 de la société a
nommé aux fonctions de Présidente la so-
ciété HEALTH 1951, S.A.S. au capital de
3 010 0000 €, dont le siège social est à
SAINT-ETIENNE (42000) 19 rue de la Presse
(R.C.S. SAINT-ETIENNE 891 537 888), en
remplacement de la société LA DIFFUSION
TECHNIQUE FRANCAISE.

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

Pour avis.
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