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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.

Une question ?
ANNONCES LÉGALES

04 77 92 80 30
legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

 Selarl ROBERT Selarl LEXLUX AVOCATS 
 Avocats Avocats 
 2 bis rue Fontenille 3 rue de la Résistance 
 42335 ROANNE 42000 SAINT-ETIENNE 
 Tél. 04.77.23.77.00 Tél. 04.77.32.79.47 
 Fax. 04.77.72.80.98 Fax. 04.77.46.68.94

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’un local commercial avec terrain attenant à CIVENS  

(42110 Loire)

Sur la Commune de CIVENS (Loire - 42110), lieudit « Rigny » - 1685 Route de ROANNE, un 
ténement immobilier comprenant : 

Un local à usage commercial, comprenant : 
Une partie à usage de bureau et réception de clientèle, sur deux étages, se décrivant 

comme suit : 
Au rez-de-chaussée : un accueil, une salle de réunion, six autres pièces à usage varié
Au premier étage, de type mezzanine : un palier, un cabinet d’aisance, un long dégagement 

desservant quatre bureaux, dont l’un est équipé d’une salle d’eau avec cabinet d’aisance
Une partie atelier de fabrication, avec deux ateliers distincts, dont l’un comprend un 

bureau 
Une pièce intermédiaire à usage de salle de jeux, comprenant une pièce principale et 

une mezzanine 
 Et terrain attenant 
Le tout cadastré comme suit : 

Total contenance : 00 ha 28 a 15 ca
Les biens sont actuellement occupés.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans 

recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 99 000 € plus frais et charges

ADJUDICATION fixée le vendredi 19 novembre 2021 à 14 heures

à l’audience des adjudications du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE (42022) 
Place du Palais de Justice

A la requête de : 
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, société anonyme coopérative 

de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier, et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux éta-
blissements de crédits, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON 
sous le numéro 605 520 071, dont le siège social se situe 4 Boulevard Eugène Deruelle à 
69003 LYON, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, ensuite 
d’une fusion-absorption en date du 8 décembre 2016, représentée audit siège par son diri-
geant légal en exercice.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINT-ETIENNE, en l’étude de la SELARL LEX LUX AVOCATS, Avocats à SAINT-ETIENNE, 
et en l’étude de la Selarl ROBERT, Avocats à ROANNE.

Les visites pourront avoir lieu entre le 20ème et le 10ème jour précédant la vente aux jours 
ouvrables de 9 h à 12 H et de 14 H à 17 H par l’intermédiaire de la SASU DESMARTHON-
MERCADIE, Huissier de justice à ROANNE.

Les enchères doivent être obligatoirement portées par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-ETIENNE.

Section N° Lieudit Superficie

D 764 Rigny 00 ha 02 a 45 ca

D 790 Rigny 00 ha 25 a 70 ca

Maître Dorothée DESFOSSES-MOREAU
Notaire à LA ROCHELLE (17000)

Maître Dorothée DESFOSSES-MOREAU
Notaire à LA ROCHELLE (17000)

107 avenue Michel Crépeau

SCI ORCHIDEESCI ORCHIDEE
SCI au capital de 1000€

Siège Social : 190 rue du Maréchal Leclerc
RIORGES (42153)

RCS DE ROANNE 802 248 799

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes du procès-verbal de l'Assem-
blée Générale extraordinaire en date du 20
mars 2019 les associés ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l’a
déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
radiation sera effectué au greffe du Tribunal
de Commerce de ROANNE.

Pour avis
Le Notaire

LACOLACO
SCI Capital 1 200 Euros

Siège : 2116 Route de la Goutte, Le
Jaboulay, 42800 SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

RCS St-Etienne 880 303 714

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 01/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège à 8 Route du MUNAT
42800 ST-MARTIN-LA-PLAINE, à compter
du 01/09/2021, et de modifier l’article 5 des
statuts. Mention RCS St-Etienne.

SCI RPMPSCI RPMP

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 10/09/2021, a été consti-
tuée :

la SCI RPMP.
Objet : Acquisition, vente, administration

de tous immeubles et biens immobiliers, et
notamment d'un ensemble immobilier sis à
MABLY (42300) - 58 rue Jean Bailly en vue
de leur gestion par location ou autrement.

Siège social : 241 Impasse "Chez Chal-
land" - 42122 Saint Marcel de Félines.

Capital : 500 euros
Co-gérants : M. Rémi POLETTE, demeu-

rant Lieudit « Les Moines » - 71340 Fleury-
la-Montagne et Mme Mylène POLETTE,
demeurant 241 Impasse « Chez Galland » -
42122 Saint-Marcel-de-Félines 

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de l'AG des associés visé à
l'article 13-2 des statuts.

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

Pour avis

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Suivant acte SSP du 09 septembre 2021,
il a été donné en location gérance par :

La société dénommée SMARTECO, So-
ciété par actions simplifiée au capital de
20.000 euros, dont le siège social est à
MONDEVILLE (14120) - Zone industrielle
Route de Paris, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de CAEN, sous
le numéro 824 531 081,

A :
La Société K.B.A. Société à responsabilité

limitée au capital de 7 500 € dont le siège
social est à ROANNE (42300) - 207 rue de
Charlieu, en cours d’immatriculation au RCS
de ROANNE, UN FONDS DE COMMERCE
de supermarché d’alimentation générale de
type discount sis et exploité à ROANNE
(42300) – 207 rue de Charlieu, actuellement
connu sous l'enseigne "SUPECO".

Pour une durée courant du 30 septembre
2021 jusqu’ au 30 juin 2022 inclus renouve-
lable ensuite par périodes successives d’un
mois à défaut de dénonciation par l'une des
parties.

La présente insertion fait courir le délai
prévu à l’article L.144-7 du Code de Com-
merce.

Pour avis et mention au RCS ROANNE.

Etude de Maîtres Laurence ZILIC-BALAŸ,
Sophie SABOT-BARCET, Julien AZZOLA,

Gaëtan POYET, Notaires associés à
MONISTROL SUR LOIRE (Haute-Loire) 

Etude de Maîtres Laurence ZILIC-BALAŸ,
Sophie SABOT-BARCET, Julien AZZOLA,

Gaëtan POYET, Notaires associés à
MONISTROL SUR LOIRE (Haute-Loire) 

ZA Les Terrasses du Mazel, 15 boulevard
François Mitterrand

SCI LES 3 LIONSSCI LES 3 LIONS

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Laurence
ZILIC-BALAŸ, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée «Laurence ZILIC-BALAŸ, SophieSABOT-
BARCET, Julien AZZOLA, Gaëtan POYET,
notaires associés», titulaire d’un Office No-
tarial à MONISTROL SUR LOIRE (Haute-
Loire) ZA Les Terrasses du Mazel, 15 boule-
vard François Mitterrand, le 10 septembre
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

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

La dénomination sociale est : SCI LES 3
LIONS.

Le siège social est fixé à : SAINT-PAUL-
EN-CORNILLON (42240) 17 route des
Gorges.

La société est constituée pour une durée
de quatre vingt dix neuf (99) années.

Le capital social est fixé à la somme de :
SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EU-
ROS (690 000,00 EUR).

Apports immobiliers du bien à SOLLIES-
PONT 83210, 21 rue de la République pour
320 000,00 €, des biens à SOLLIES-VILLE
83210, Lieu-dit Les Aiguiers, pour 150
000,00 € et 220 000,00 €.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Jean-
Louis LEONE-AIGUIER et Marie DEFOUR
épouse LEONE-AIGUIER demeurant SAINT-
PAUL-EN-CORNILLON (42240) 17 route
des Gorges.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTE-
TIENNE.

Pour avis
Le notaire.

NILDORNILDOR
Société par actions simplifiée 

au capital de776.791 euros
Siège social : 1, cours Antoine Guichard 

42000 Saint-Etienne
RCS 842 984 866 Saint-Etienne

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant procès-verbal en date du 6 sep-
tembre 2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 527, rue Clément
Ader – Parc d’Activité de la Goële 77230
DAMMARTIN EN GOËLE et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Meaux dé-
sormais compétent à son égard.

GUSCIGLIO GUSCIGLIO 
Société par actions simplifiée
 au capital de 100 00 euros 

Siège social : Le Breuil 42740 DOIZIEUX 
837 987 551 RCS SAINT ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 16/09/2021
les associés, statuant conformément à
l'article L 225-248 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE.

Pour avis,

Commune de CHIRASSIMONTCommune de CHIRASSIMONT
Aliénation de chemins ruraux aux lieux-dits

« Les Champs » - « La Sauvetey » - « La
Casse » - « Valfort » - « Chez Perote » -

« Les Verdonnières ».

Avis au publicAvis au public

Par délibération en date du 16 septembre
2021, le Conseil Municipal de la commune
de Chirassimont a porté acceptation du
projet d’aliénation de chemins ruraux aux
lieux-dits « Les Champs » - « La Sauvetey
» - « La Casse » - « Valfort » - « Chez Perote
» - « Les Verdonnières ».

Par arrêté en date du 17 septembre 2021
Monsieur le Maire de la commune de Chi-
rassimont a porté ouverture de l’enquête
publique requise quant à l’aliénation desdits
chemins ruraux et enquête qui se déroulera
du samedi 9 octobre 2021 au samedi 23
octobre 2021.

Pendant la durée de la procédure, les
observations sur le dossier pourront être
consignées sur le registre déposé en mairie
aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Le commissaire-enquêteur, M. Noël
LAURENT, se tiendra à la disposition du
public en mairie :Le samedi 9 octobre 2021
de 9h à 11hEt le samedi 23 octobre 2021 de
9h à 11.

A la fin de la procédure et si aucune ob-
servation n’a été consignée dans le registre,
le Conseil Municipal approuvera l’aliénation
des chemins concernés par l’enquête.

Jean Paul JUSSELME, Maire

LEX ALLIANCE
INVESTISSEMENT

LEX ALLIANCE
INVESTISSEMENT

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LEX ALLIANCE INVES-

TISSEMENT.
Siège : SAINT-CHAMOND (42400), 17

place de la Liberté.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT ETIENNE.
Capital : 1.000 euros.
Objet : l'acquisition, par voie d'apport ou

d'achat, la prise à bail avec ou sans pro-
messe de vente, la location, l'administration,
la cession et l'exploitation de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis, tant en pleine
propriété qu'en usufruit ou nue-propriété ;
le placement de ses fonds disponibles et la
gestion de valeurs mobilières ; la prise de
participations dans toutes Sociétés et en-
treprises immobilières.

Transmission des actions : Toute Trans-
mission d'Actions (à titre onéreux ou gratuit),
y compris entre associés, au profit d'ascen-
dants, de descendants ou du conjoint du
cédant ou de l'auteur de la Transmission doit
être autorisée par la collectivité des asso-
ciés, délibérant dans les conditions prévues
pour les décisions collectives ordinaires.

Exercice du droit de vote : tout associé a
le droit de participer aux décisions collec-
tives. Tout associé a autant de voix qu'il
possède d'actions ou en représente, sans
aucune limitation, à l'exception des cas
prévus par la loi.

Président : M. Maxime MIFSUD demeu-
rant à LYON (69006) 31 rue Malesherbes -
Directeur Général : M Grégoire BRUNET-
LECOMTE demeurant à LYON (69002) 27
rue Sala.

Pour avis,
le Président

SCCV ST-EXUPERYSCCV ST-EXUPERY

ConstitutionConstitution

Par acte signé éléctroniquement le
16/09/2021 et le 17/09/2021, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV ST-EXUPERY
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, aménagement et
équipement de terrain pour recevoir des
construction, construction sur ces terrains
ou droits immobiliers de tous immeubles de
toutes destinations et usages, vente en to-
talité ou par fractions des immeubles
construits, accessoirement la location des-
dits 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.

L2BL2B
Société d’Avocats 

20 rue Raymond ARON  Parc de la Vatine 
76130 MONT SAINT AIGNAN

SAS MICHEL
CHOUVELLON

ECHANGE
FORMATION

SAS MICHEL
CHOUVELLON

ECHANGE
FORMATION

ConstitutionConstitution

Suivant acte ssp du 21.09.2021, consti-
tution de la SAS MICHEL CHOUVELLON –
ECHANGE FORMATION.

Siège : 3 avenue Antoine Pinay, 42400
SAINT CHAMOND.

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

Capital : 1 000 euros.
Objet : La Société a pour objet, en France

et à l’étranger, la formation professionnelle
sous toutes ses formes, et notamment l’or-
ganisation de séminaires de formation, dans
les domaines de l’agroalimentaire, de l’hô-
tellerie, de la restauration, de l’industrie, de
la construction et plus généralement de tous
types d’entreprises; Ainsi que toutes opéra-
tions industrielles, commerciales et finan-
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes; Et la participation par tous
moyens à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher audit
objet social, notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, comman-
dite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa-
tion en participation ou groupement d’inté-
rêt économique ou location-gérance.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité prévue pour
les décisions collectives extraordinaires.

Président : IMMERSIVE FACTORY, SAS
au capital de 237 642 euros, 20 rue Saint-
Didier 75116 PARIS, immatriculée au RCS
de PARIS sous le numéro 821 839 040.

Immatriculation : RCS SAINT ETIENNE.

PRO TECH FACADEPRO TECH FACADE

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 18/09/2021, il a été
constitué la sas PRO TECH FACADE  d’une
durée de 99 ans au capital de 500 euros
siégeant 19 Rue Du Garat 42400 Saint
Chamond, ayant pour objet social : Ravale-
ment de façade, plâtrerie peinture, carre-
lage, maçonnerie, isolation. La gérance est
assurée par Mr TUNC Halil Ibrahim demeu-
rant  1 Rue Aristide Brian 42400 Saint Cha-
mond.

Immatriculation au RCS de Saint Etienne.

Ouvert sur le monde  
et tellement proche de vous !

43, avenue Albert Raimond / BP 30031 /
42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
T. 04 77 92 80 30 / paysansdelaloire@paysansdelaloire.fr

www.paysansdelaloire.fr

La presse agricole du Sud-Est Centre 
c’est 95 000 lecteurs chaque semaine !
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Annonces légales et judiciaires

Rapidité, simplicité, efficacité
à votre disposition 24h/24

ANNONCES LÉGALES

www.paysansdelaloire.fr
Rendez-vous sur notre site

... et en quelques clics,

publiez vos annonces légales

CRIS CONSTRUCTIONCRIS CONSTRUCTION

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte SSP du 01/09/2021,
il a été constitué une SAS dénommée:  CRIS
CONSTRUCTION

Objet social : Travaux de Maçonnerie
générale, façades, isolation thermique exté-
rieure, ravalement de façades, démolition.

Siège social : 36 rue Victor GRIGNARD,
42000 Saint-Étienne.

Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. BAZIZI Tarek, demeurant

22 RUE Benoît Frachon 42000 Saint-
Etienne.

Immatriculation: RCS Saint-Etienne.

ACTA CONSEILACTA CONSEIL

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : ACTA CONSEIL
SIEGE SOCIAL : ST JUST ST RAMBERT

(Loire) 17 Rue Gambetta
OBJET : Le conseil et la formation en

achat et supply chain. D'une façon générale,
toutes opérations commerciales, indus-
trielles, immobilières, mobilières et finan-
cières, se rapportant directement ou indirec-
tement ou pouvant être utiles à cet objet ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation.

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

CAPITAL : 3 000 €
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
les transmissions d'actions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité des
actionnaires.

PRESIDENT : Mme Fanny GIROUD, de-
meurant à ST JUST ST RAMBERT (Loire) 17
rue Gambetta,IMMATRICULATION : au RCS
de SAINT ETIENNE.

Pour avis

ZONES DE PREEMPTION AU TITRE DES
ESPACES NATURELS SENSIBLES (ZPENS)

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

ZONES DE PREEMPTION AU TITRE DES
ESPACES NATURELS SENSIBLES (ZPENS)

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

AVIS AU PUBLICAVIS AU PUBLIC

Par délibérations des 18 avril 2011, 28
janvier 2019, 15 juillet 2019, 4 novembre
2019 et 3 mai 2021 ; Le Département de la
Loire a décidé de créer des Zones de Pré-
emption au titre des Espaces Naturels Sen-
sibles (ZPENS).

Ces zones se situent sur les communes
de : ARCON, BALBIGNY, BONSON, BRIEN-
NON, CALOIRE, CHALMAZEL-JEANSA-
GNIERE, LA CHAMBA, CHAMBEON,
CHAMBLES, LE CHAMBON-FEUGEROLLES,
CHERIER, CHUYER, CIVENS, CLEPPE,
COMMELLE-VERNAY, CORDELLE, CRAIN-
TILLEUX, CUZIEU, GUMIERES, LENTIGNY,
MABLY, MAGNEUX-HAUTE-RIVE, MON-
TROND-LES-BAINS, LES NOES, NOIRE-
TABLE, PAVEZIN, PERREUX, PLANFOY,
POUILLY-SOUS-CHARLIEU, RIVAS, ROANNE,
SAINT-BONNET-LE-COURREAU, SAINT-
CYPRIEN, SAINT-ETIENNE, SAINT-GE-
NEST-MALIFAUX, SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX,
SAINT-JODARD, SAINT-JUST-SAINT-RAM-
BERT, SAINT-MARCEL-DE-FELINES, SAINT-
MAURICE-EN-GOURGOIS, SAINT-PIERRE-
LA-NOAILLE, SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE,
SAINT-RIRAND, LES SALLES, THELIS-LA-
COMBE, LA TUILIERE, UNIAS, UNIEUX,
VEAUCHETTE, VEZELIN-SUR-LOIRE, VIL-
LEREST, VOUGY.

En cas de vente d’une parcelle située en
ZPENS, le propriétaire doit informer le Dé-
partement qui a la possibilité de préempter
cette parcelle (article L215-14 du Code de
l’urbanisme).

La liste des parcelles concernées peut
être consultée sur le site internet du Dépar-
tement de la Loire : www.loire.fr/listezpens.

Pour plus d’informations sur les Espaces
Naturels Sensibles : www.loire.fr/zpens.

SOCIÉTÉ CIVILE SC
JOSCA

SOCIÉTÉ CIVILE SC
JOSCA

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 15/09/2021, il a été constitué une
société civile présentant lescaractéristiques
suivantes :

Dénomination : Société Civile SC JOSCA
Objet : l'acquisition, la gestion et l'admi-

nistration de tous biens mobiliers dont la
société pourrait devenir propriétaire, sous
quelque forme que ce soit. La possibilité de
mandater toutes personnes, société ou
profession libérale pour assister et gérer en
son nom et pour son profit, que ce soit en
France ou à l'Étranger. De contracter toute
ouverture de compte ou contrat nécessaire
à la réalisation de l'activité de la société civile
- et notamment l'investissement dans des
valeurs mobilières à travers la souscription
de contrat de capitalisation. Et plus généra-
lement la réalisation de toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement, à
cet objet, pourvu qu'elles aient un caractère
civil ou qu'elles n'affectent pas le caractère
civil de la société.

Forme sociale : Société civile.
Au capital de : 10 000 euros
Mode de cession de parts sociales : Les

parts sociales sont soumises à agrément
sauf entre associés.

Siège social : 136 route des Arcs, 42800
GENILAC

Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
ETIENNE

Gérance : Madame Josette CANARD
demeurant 30 rue Chazière, 69004 LYON,
Monsieur André CANARD, demeurant 136
route des Arcs, 42800 GENILAC. 

La gérance.

LA STEPHANOISE
D’ABATTAGE

LA STEPHANOISE
D’ABATTAGE

SA à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 6 136 020 € 

siège social : LA TALAUDIERE (Loire)
 257 allée de la Halle

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 342 862 059

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Le conseil de surveillance du 14 juin 2021
a, à compter du 14 juin 2021,

1) pris acte de la démission de Madame
Sandrine BONY, de ses fonctions de
membre du Directoire.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de membre du Directoire, Monsieur Sylvain
PRUDON demeurant à AUXERRE (Yonne)
25 avenue Jean Jaurès.

Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.
                                     LE PRESIDENT

DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

CHIGNON FOLIECHIGNON FOLIE
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 100.00 €
Siège social : 3 Rue du 19 Mars 1962

42510 NERONDE
850 583 832 RCS ROANNE

Non dissolutionNon dissolution

Suivant décisions de l'associée unique du
13 septembre 2021, l'associée unique,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce, a
décidé de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de ROANNE.

 Pour avis
la gérance

ASSAINISSEMENT
CONSTRUCTION BOST

ACB 

ASSAINISSEMENT
CONSTRUCTION BOST

ACB 
SAS au capital de 100 000 €

siège social : SAINT-ETIENNE (Loire) 
10 rue du Puits Rochefort 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 350 549 630

ModificationModification

Par A.G.O.A. du 14 septembre 2021,
l’actionnaire unique a pris acte de la fin des
mandats de commissaire aux comptes titu-
laire de Monsieur Bruno FAURE et de com-
missaire aux comptes suppléant de la so-
ciété « SOCIETE STEPHANOISE D’EXPER-
TISE COMPTABLE ».

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE

LE PRESIDENT

Le  01/09/2021 L AGE a décidé de trans-
férer le siège social de KKS, SCI au capital
de 1 000 € 7 rue Emile Noirot - St Etienne
(42)RCS ST ETIENNE 788459238 au 29 rue
du Ss Ltd Joseph Vergnette 42100 Saint -
Etienne. Mention en sera faite au RCS de St
Etienne.

PMSPMS
Société Civile Immobilière 

au capital de 1.530 €
Siège social : 7 Place des Ursules

42000 ST ETIENNE
RCS SAINT-ETIENNE 442 999 116

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une délibération en date
du16/09/2021, l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire a décidé de transférer le siège
social au 9 Quai Jules Courmont, 69002
LYON à compter du même jour, et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Radiation au RCS de Saint Etienne et ré-
immatriculation au RCS de Lyon.

La Gérance

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

 Siège social : LA FOUILLOUSE (Loire)
 La Gouyonnière 

 R.C.S. : SAINT-ETIENNE 822 647 053

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 8
septembre 2021, la collectivité des associés
a décidé de

1°) transformer la société en SAS avec
effet au 8 septembre 2021, sans création
d'un être moral nouveau.

2°) nommer aux fonctions de Président,
la société « SPLENDIDES VILLES », sis à  LA
FOUILLOUSE (Loire), La Gouyonnière.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La dénomination,
l’objet, la durée et le siège de la société ne
sont pas modifiés. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.

ANCIENNES MENTIONS : Forme sociale :
S.A.R.L. - Gérant : Monsieur Philippe
GUILLAUMOND.  

NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : SAS – Président : « SPLENDIDES
VILLES », ci-dessus désignée - Inscription
modificative et dépôt légal : R.C.S. SAINT-
ETIENNE.

Pour avis

MAISON GENEVRIERMAISON GENEVRIER
 E.U.R.L. au capital de 7 623 € 

Siège social : LA FOUILLOUSE (Loire)
 La Gouyonnière 

 R.C.S. : SAINT-ETIENNE 411 763 279

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 8
septembre 2021, l’associé unique a décidé
de:

1°) transformer la société en SAS avec
effet au 8 septembre 2021, sans création
d'un être moral nouveau.

2°) nommer aux fonctions de Président,
la société « SPLENDIDES VILLES », sis à LA
FOUILLOUSE (Loire), La Gouyonnière.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La dénomination,
l’objet, la durée et le siège de la société ne
sont pas modifiés. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.

ANCIENNES MENTIONS : Forme sociale :
E.U.R.L. - Gérant : Monsieur Philippe
GUILLAUMOND.  

NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : SASU – Président : « SPLENDIDES
VILLES », ci-dessus désignée - Inscription
modificative et dépôt légal : R.C.S. SAINT-
ETIENNE.

 Pour avis

VISIOCONSTATVISIOCONSTAT
société par actions simplifiée

 au capital de 50 000 euros
Siège social : ST ETIENNE (42000)

 27 rue des Aciéries
890 260 185 RCS ST ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

D'un PV d’AGE du 17/09/2021, il résulte
que : le capital social a été augmenté d'une
somme de 150 000 €, pour être porté de
50 000 € à 200 000 €, par souscription en
numéraire et la dénomination de la société
sera, à compter de la même date, ACT’IT.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Par décision du même jour, le président,
a constaté l’augmentation et modifié les
articles 8 et 9 des statuts en conséquence.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.
Pour avis

L ’article 517 du Code civil dispose que « les biens sont immeubles, 
ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel 
ils s’appliquent. »

L’immeuble se caractérise par sa fi xité, en ce sens qu’il ne peut pas 
être déplacé contrairement aux meubles qui se caractérisent par leur 
mobilité.

Les immeubles par nature
L’article 518 du Code civil dispose que « les fonds de terre et les bâtiments 
sont immeubles par leur nature. »
La catégorie des immeubles par nature, qui repose sur le critère phy-
sique, comprend donc le sol et tout ce qui est fi xé au sol tels les construc-
tions, poteaux fi xés par du béton ou encore arbres, plantes, fl eurs…). 
Attention, les végétaux une fois détachés du sol deviennent des meubles.

Les immeubles par destination
Il s’agit de biens qui, par nature, sont des meubles, mais qui sont qua-
lifi és fi ctivement d’immeubles en raison du lien étroit qui les unit à un 
immeuble par nature dont ils constituent l’accessoire.
Ce sera par exemple le cas du bétail affecté à un fonds agricole et qui, 
par le jeu d’une fi ction juridique, est qualifi é d’immeuble par destination. 
L’objectif recherché ici est de lier le sort juridique de deux biens dont 
les utilités qu’ils procurent sont interdépendantes.
L’immobilisation par destination d’un bien est subordonnée à la réunion 
de deux conditions cumulatives : les deux biens doivent appartenir au 
même propriétaire et le meuble doit être affecté au service de l’im-
meuble (en ce sens qu’il soit indispensable à son exploitation). Le code 
civil a dressé une liste des biens affectés à l’exploitation agricole : les 
animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer 
pour la culture (art 522) ainsi que ceux que le propriétaire d’un fonds y 
a placés aux mêmes fi ns (art 524 al 2), y compris les ruches à miel (art 
524 al 6), les outils et le matériel agricole et autres ustensiles aratoires, 
pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes (art 524 al 4), les se-
mences données aux fermiers ou métayers (art 524 al 5) ou encore les 
pailles et engrais (art 524 al 9).
Ce sera encore le cas de l’attache à perpétuelle demeure d’un bien à 
un fonds. Ce qui est déterminant ici c’est l’existence d’un lien matériel 
(une attache) entre le meuble et l’immeuble qui exprime la volonté du 
propriétaire de créer un rapport de destination.
L’article 525 du code civil précise les différentes modalités d’attache qui 
présument l’intention du propriétaire d’affecter un bien à un fonds.
S’il peut être mis fi n à l’immobilisation d’un bien par destination, cette 
opération est subordonnée à l’observation de deux conditions cumu-
latives.

Les immeubles par l’objet
L’article 526 du Code civil prévoit que sont immeubles, par l’objet auquel 
ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou 
services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Le législateur a ainsi considéré que lorsqu’un droit a pour objet un 
immeuble, il endosse également le statut d’immeuble. On parle alors 
de droit réel immobilier.
À cet égard, l’article 526 du Code civil étend la catégorie des immeubles 
par l’objet aux actions de justice qui sont relatives aux immeubles. n

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Notion d’immeuble

INTERACT FRANCEINTERACT FRANCE
SAS au capital de 8.000 €

Siège social : 7, rue Jean Jaurès 
42140 CHAZELLES SUR LYON

490.917.283 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 30/08/2021, l’actionnaire
unique a décidé de transférer à compter du
1er septembre 2021, le siège social à BOIS-
SET-SAINT-PRIEST (42560): 799, rue de
l’Ozon, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

SCP MERLE ET VAUDIER SCP MERLE ET VAUDIER 
Notaires associés 

47 rue Jehan Pelletier 
42370 SAINT-HAON-LE-CHATEL

REGIME MATRIMONIALREGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Déborah
BONCHE, notaire à SAINT-HAON-LE-CHA-
TEL (42370) 47 rue Jehan Pelletier le 22
septembre 2021, a été reçu l'aménagement
de régime matrimonial portant maintient du
régime de la communauté d'acquêts et
apport de biens appartenant en propre à
l'époux. Par M. Henri Nicolas Jean MA-
GNAUD et Mme Sylvaine CANTAT son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
HAON-LE-VIEUX (42370) 638 chemin de la
Judée 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.
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