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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 de la page 31

SELARL LEX LUX AVOCATS 
Avocats 

3 Rue de la Résistance - 42000 SAINT-ETIENNE 
Tél. 04.77.32.79.47 - Fax. 04.77.46.68.94

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’une maison d’habitation et d’un terrain  

sur la commune de LEIGNEUX (Loire – 42130)

Sur la commune de LEIGNEUX (Loire – 42130), Le Bourg, 
• un tènement immobilier comprenant : 
. Une maison d’habitation élevée sur caves, composée, au rez-de-chaussée, d’une cuisine, 

d’un séjour, de deux chambres, d’une salle d’eau, d’un WC,
. Dépendances et caves
. Terrain attenant 
Cadastré Section A n°1809, d’une contenance de 5 ares et 5 centiares 
• une parcelle de terrain cadastrée Section A n°2169, d’une contenance de 16 centiares 
Les biens sont actuellement inoccupés. 
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans 

recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 40 000 € (quarante mille euros)
avec faculté de baisse immédiate du quart  

(soit une nouvelle mise à prix de 30 000 €), puis de la moitié  
(soit une nouvelle mise à prix de 20 000 €) en cas de carence d’enchères.

ADJUDICATION fixée le VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021  
à 14 heures

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

 
A la requête de 

La SELARL BERTHELOT, représentée par Maître Geoffroy BERTHELOT, Mandataire judi-
ciaire, demeurant et domicilié 15 rue des Métiers à 42600 SAVIGNEUX, agissant en qualité de 
Liquidateur judiciaire de Madame Christel Claude JAFFRO, née le 9 janvier 1974 à ORANGE 
(84100), de nationalité française, demeurant 4 Rue des Ramparts à 42630 REGNY 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINT-ETIENNE et en l’étude de la SELARL LEXLUX AVOCATS, Avocats au Barreau de 
SAINT-ETIENNE

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 SELARL JURIKALIS 42, 
Huissiers de justice à SAINT-ETIENNE.

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

SELARL LEX LUX AVOCATS 
Avocats 

3 Rue de la Résistance - 42000 SAINT-ETIENNE 
Tél. 04.77.32.79.47 - Fax. 04.77.46.68.94

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 D’une maison d’habitation avec jardin attenant 

Sur la commune de ESTIVAREILLES (42380)

Sur la commune de ESTIVAREILLES (42380), au Bourg, 4 place du Monument : 
• une maison à usage d’habitation d’environ 58.15 m² habitables, comprenant : 
. au rez-de-chaussée : un dégagement, une chaufferie, cave et garage, 
. au premier étage : un séjour, une cuisine, deux chambres, salle-de-bains et cabinet d’ai-

sances, 
. au deuxième étage : combles
• avec petit jardin attenant 
Le tout cadastré Section AB n°42 (d’une contenance de 76 centiares) et 317 (d’une conte-

nance de 15 centiares), soit une superficie totale de 91 centiares.
Les biens sont actuellement loués en vertu d’un bail écrit en date du 4 octobre 2013 

moyennant un loyer mensuel de 400,00 .
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans 

recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 60 000 € (soixante mille euros)
avec faculté de baisse immédiate du quart  

(soit une nouvelle mise à prix de 45 000 €), puis de la moitié  
(soit une nouvelle mise à prix de 30 000 €) en cas de carence d’enchères.

ADJUDICATION fixée le VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021  
à 14 heures

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

A la requête de 
La SELARL BERTHELOT, représentée par Maître Geoffroy BERTHELOT, Mandataire 

judiciaire, demeurant et domicilié 15 Rue des Métiers à 42600 SAVIGNEUX, agissant en 
qualité de Liquidateur judiciaire de L’EIRL BEKHTI FATHIA, Madame Fatiha BEKHTI épouse 
MAUBON, née le 13 novembre 1969 à MEKNES (Maroc), de nationalité marocaine, sans 
profession, 3 Rue Nicolas Chaize à 420000 SAINT-ETIENNE.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire 
de SAINT-ETIENNE et en l’étude de la SARL LEXMENSA, Avocats au Barreau de SAINT-
ETIENNE

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 SELARL JURIKALIS 42, 
Huissiers de justice à SAINT-ETIENNE.

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

EASYNETEASYNET

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EASYNET
Siège : 240, rue des Rivières - 42210

SAINT ANDRE LE PUY
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Le nettoyage et entretien de tous

locaux commerciaux et industriels ; Le net-
toyage de tous types de véhicule terrestre à
moteur ; Le négoce de toutes machines,
véhicules automobiles, équipements et bien
matériel à moteur et industriel

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 dispositions 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.

Président : La société SAGNAT DEVE-
LOPPEMENT, Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 000 euros, Sise 1410,
rue de la Thoranche - 42210 SAINT
LAURENT LA CONCHE, Immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-ETIENNE sous le numéro 890 906
183, Représentée par son Président, Mon-
sieur Olivier CUISINIER.

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE.

BARAKA FRUITSBARAKA FRUITS

Avis de constitutionAvis de constitution

 Par acte SSP du 16/09/2021, il a été
constitué une SASU:

Dénommée: Baraka Fruits
Objet social : Vente de fruits et légumes,

tous produits alimentaires et manufacturés,
vente ambulante de fruits, légumes et ali-
mentaires sur étals et marchés, import-ex-
port.

Siège social : 15 rue Raoul FOLLEREAU
42100 Saint-Étienne.

Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. BOUKEFFOUSSA ELROUL

Djamaleddine, demeurant 7 Square Lanza
Del Vasto 42100 Saint-Étienne.

Immatriculation: RCS Saint-Etienne.

MYTECSMYTECS
SAS au capital de 10000 €

 Siège social : ZI Les Platières 
35 rue du petit Bois  69440 MORNANT 

RCS LYON 810 695 221

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision du président du 13/10/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 7 rue de la libération 42152 L’HORME à
compter du 18/10/2021 - Présidence : M
Veron Fabien demeurant 336 route des
Etangs 42320 CELLIEU.

Radiation au RCS de LYON et immatricu-
lation au RCS de SAINT-ETIENNE.

TAXI WORLD 69TAXI WORLD 69
SASU capital 8 000 €

Siège : 1B rue de GROZAGAQUE  42800
RIVE-DE-GIER

RCS Saint-Etienne 821 090 693

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 01/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social à 187 Rue des
Fossés 42800 GENILAC, à compter du
même jour, et de modifier l’article 4 des
statuts. Mention RCS Saint-Etienne.

SCI LES 2JSSCI LES 2JS
SCI au capital de 10000 €

Siège social : 23 Rue de la Tonnellerie
42600 MONTBRISON

493175467 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'AGE du 15/09/2021, a décidé de trans-
férer le siège social au 574 Allée du Haut
Rollet 42480 LA FOUILLOUSE et de modifier
en conséquence les statuts.

Modification sera faite au GTC de ST
ETIENNE.

DL TRADEDL TRADE
S.A.S.U au capital de 5 000 €

Siège social : 55 Allée de la Halle
Pôle de la Viande

LA TALAUDIERE (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 804 439 107

Désignation du commissaire
aux comptes
DésignationDésignation duDésignation du commissaireDésignation du commissaire

aux
Désignation du commissaire

 aux comptes

L'A.G.O.A. en date du 27 septembre
2021, de la société a nommé en qualité de
commissaire aux comptes titulaire, la so-
ciété « CABINET ROYET », sise à SAINT
ETIENNE (Loire) 9 Place Jean Moulin.

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

LE PRESIDENT

LA FINANCIERE
BALDOMERIENNE
LA FINANCIERE

BALDOMERIENNE
S.C. au capital de 1 127 520 €

ZAC des Peyrardes – 9 Allée La Forézienne 
Siège social : ST JUST ST RAMBERT

(Loire)
R.C.S. : ST ETIENNE 400 467 825,

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 27 septembre 2021,
de la société a décidé de transférer son siège
social à LYON (Rhône) 32 quai Saint An-
toine – 2ème étage, et ce avec effet au 27
septembre 2021.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. ST ETIENNE et LYON.

LA GERANCE

NGDFRNGDFR
S.A.S. au capital de 1 000 000 €

SIEGE SOCIAL : 3 Allée Michael Faraday -
Stelytec

SAINT CHAMOND (Loire)
RCS : ST ETIENNE 902 067 669,

Désignation du Directeur
Général Délégué

DésignationDésignation duDésignation du DirecteurDésignation du Directeur
Général

Désignation du Directeur
 Général Délégué

Par décision du 1er septembre 2021, le
Président de la société a, à compter du 1er 
septembre 2021, nommé Madame Eve
HERRSCHER, demeurant à COLMAR
(Haut-Rhin), 15 rue Lavoisier, Directeur Gé-
néral Délégué.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE
LA PRESIDENCE

NGDFRNGDFR
S.A.S. au capital de 1 000 000 €

SIEGE SOCIAL : 3 Allée Michael Faraday -
Stelytec 

SAINT CHAMOND (Loire)
RCS : ST ETIENNE 902 067 669

Désignation du commissaire
aux comptes
DésignationDésignation duDésignation du commissaireDésignation du commissaire

aux
Désignation du commissaire

 aux comptes

Par une A.G.O.E. en date du 27 septembre
2021 de la société, l’actionnaire unique  a
nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, la société « CABINET
ROYET », sise à SAINT ETIENNE (Loire) 9
Place Jean Moulin. Inscription modificative
et dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE

LE PRESIDENT

DESPECHEDESPECHE
S.A.S. à actionnaire unique 

au capital de 50 000 € 
SIEGE SOCIAL : SAINT CHAMOND (Loire) 

3 Allée Michael Faraday - Stelytec 
RCS : ST ETIENNE 895 253 896

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision du 8 octobre 2021, l’action-
naire unique de la société DESPECHE a, à
compter du 8 octobre 2021, décidé de
transférer le siège social à CHATEAUNEUF-
SUR-LOIRE (Loiret) 60 rue de Saint Barthe-
lemy - Dépôt Légal RCS : ST ETIENNE ET
ORLEANS.

LA CHARPINIERELA CHARPINIERE
SAS au capital de 1 100 000 €

Siège social : ST GALMIER (Loire)
Hôtel La Charpinière

Lotissement La Charpinière 
RCS : SAINT ETIENNE 535 047 567

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

L’AGOA du 27 septembre 2021 de la so-
ciété LA CHARPINIERE, a constaté la fin du
mandat de commissaire aux comptes sup-
pléant de Monsieur Serge GUILLOT. Inscrip-
tion modificative et dépôt légal : RCS :
SAINT ETIENNE.

D.S.E.D.S.E.
SAS au capital de 400 000 € 

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

RCS : SAINT ETIENNE 400 634 788

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

L’AGOA du 27 septembre 2021 de la so-
ciété D.S.E., a constaté la fin du mandat de
commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Serge GUILLOT. Inscription modi-
ficative et dépôt légal : RCS : SAINT
ETIENNE.

VIVERIOVIVERIO
SAS au capital de 800 000 € 

Siège social : SAINT CHAMOND (Loire) 
3 Allée Michael Faraday - Stelytec  
RCS : SAINT ETIENNE 400 210 183

Avis de modificationAvis de modification

L’AGOA du 27 septembre 2021 de la so-
ciété « VIVERIO, a 1) constaté la fin du
mandat de commissaire aux comptes sup-
pléant de Monsieur Serge GUILLOT 2) pris
acte de la démission de Monsieur Toni RO-
DRIGUES de ses fonctions de Directeur
Général Délégué. Inscription modificative et
dépôt légal : RCS : SAINT ETIENNE.

RHO HOLDINGRHO HOLDING
S.A.S.U au capital de 10 000 €

Siège social : ST GALMIER (Loire) 
8 Allée de la Charpinière 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 897 443 651

Avis de modificationAvis de modification

L'A.G.O.A. en date du 27 septembre
2021, de la société RHO HOLDING,a
nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, la société « CABINET
ROYET », sise à SAINT ETIENNE (Loire) 9
Place Jean Moulin. Inscription modificative
et dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.

LE PRESIDENT

RBB INVESTMENTSRBB INVESTMENTS
S.A.S.U au capital de 10 000 €

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire) 

4 Avenue Jean Mermoz 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 897 558 045

Avis de modificationAvis de modification

L'A.G.M. en date du 27 septembre 2021,
de la société RBB INVESTMENTS", a
nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, la société « CABINET
ROYET », sise à SAINT ETIENNE (Loire) 9
Place Jean Moulin. En date du 27 septembre
2021, Monsieur Mathias TONIELLI demeu-
rant à LORIOL SUR DROME (Drôme) 325
chemin des Vergers, a été désigné Directeur
Général Délégué. Inscription modificative et
dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.

LE PRESIDENT

TRENTATRENTA
S.A.S.U au capital de 400 000 €

SIEGE SOCIAL : SAINT ETIENNE (Loire)
30 Rue Agricol Perdiguier

R.C.S. : SAINT ETIENNE 330 502 188

Avis de modificationAvis de modification

Suivant décision du 30 septembre 2021
l’actionnaire unique de la société TRENTA,
a nommé en qualité de co-commissaire aux
comptes titulaire : la société « ERNST &
YOUNG AUDIT » sise à COURBEVOIE
(92400), 1-2 Place des Saisons - Paris la
Défense 1, à compter du 30 septembre
2021 - Dépôt légal : R.C.S. : SAINT
ETIENNE.

LE PRESIDENT

SCI MAGISCI MAGI
Société Civile Immobilière
 au capital de 61 000.00 €

Siège social : 2 Route de Chaudet
42123 ST CYR DE FAVIERE
442 152 500 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 11 octobre 2021, il
résulte que le siège social a été transféré, à
compter du 11 octobre 2021, de 2 Route de
Chaudet, ST CYR DE FAVIERES (Loire), à
COMMELLE VERNAY (Loire) 278 Rue Jules
Ferry.

En conséquence, l'article 1.3 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de ROANNE.

Pour avis,
le représentant légal.

GROUPE LZFGROUPE LZF
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 000 euros
Siège social : ZAC des Grandes Terres 

42260 ST GERMAIN LAVAL 
392 036 430 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une délibération en date du
1 octobre 2021, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée GROUPE LZF a dé-
cidé de transférer le siège social de ZAC des
Grandes Terres – 42260 ST GERMAIN LA-
VAL à 5 Rue des Entreprises – 42600 CHA-
LAIN D’UZORE à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de
ROANNE sous le numéro 392 036 430, fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du Registre du commerce et des so-
ciétés de SAINT-ETIENNE.

BERGSON 2BERGSON 2

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte S.S.P. du 19.10.2021, il a été
constitué une société civile dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : BERGSON 2
Capital : 600 000 € (apports en numéraire).
Siège social : SAINT-ETIENNE (Loire) 19,

rue de la Presse.
Objet : - L’acquisition de tous ses droits

et obligations résultant d’un bail à construc-
tion et de ses deux avenants,

- L’acquisition d’un bâtiment à usage in-
dustriel et commercial ainsi qu’une
construction à usage d’atelier, édifiés sur un
terrain sis à SAINT-ETIENNE (42000) à
l’angle des rues de la Presse et Jean Neyret ;

 - La propriété de ces bâtiments, leur
administration et leur exploitation par bail ;

- L’acquisition, la propriété, l’administra-
tion et l’exploitation de tous autres bâti-
ments.

Durée : 99 ans.
Co-gérants : M. Gilles CHANTREL, dt à

SAINT-GENEST-MALIFAUX (42660) 18, rue
du Violet.

Jean-Philippe MASSARDIER, dt. à
SAINT-ETIENNE (42100) 6, rue du Cimetière.

Cessions des parts sociales : agrément
en cas de cession à un tiers.

R.C.S. : SAINT-ETIENNE.
 Pour avis
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ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

BB LABOBB LABO
E.U.R.L. au capital de 50 000 €

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire)

4 Avenue Jean Mermoz  
R.C.S. : ST ETIENNE 823 653 217

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 30 septembre 2021, l’associé
unique de la société BB LABO, a décidé, à
compter du 1er octobre 2021, de transférer
le siège social à LYON (Rhône) 95 rue Bos-
suet. Inscription modificative et dépôt légal :
RCS ST ETIENNE et LYON.

LA GERANCE

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°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

26 mai 2009,
Madame Madeleine Jeanne VERNAY, en

son vivant retraitée, demeurant à ROANNE
(42300) 11 rue Jean Moulin.

Née à SAINT-GALMIER (42330), le 27 fé-
vrier 1923.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à ROANNE (42300) (FRANCE),

le 12 novembre 2020.
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 Yvan GERBAY,
notaire associé de la société d'exercice li-
béral par actions simplifiée "SELAS Yvan
GERBAY, Christine SOL DOURDIN et AS-
SOCIES", titulaire d’un office notarial à
ROANNE, 3 bis rue Emile Noirot, le 16 dé-
cembre 2020, duquel il résulte que le léga-
taire remplit 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 Yvan GERBAY, notaire à
ROANNE(Loire), référence CRPCEN :
42089, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de ROANNE
de l’expédition du procès-verbal d’ouver-
ture du testament et copie de ce testament.

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

GIRARD MENUISERIE
CHARPENTE

GIRARD MENUISERIE
CHARPENTE

SARL au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Rue de la Gare

42440 NOIRETABLE
379 793 854 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une délibération du
20/09/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés de la SARL GIRARD
MENUISERIE CHARPENTE a décidé de
transférer le siège social  au 15 Route de
l'Hermitage 42440 NOIRETABLE à compter
du 1er Septembre2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

COGECOOPCOGECOOP
Société Coopérative Ouvrière de

production
26 Cours Custave Nadaud

42OO2 ST ETIENNE CEDEX I
R.C St-Etienne B 965 5OI 653

Changement Directeur GénéralChangement Directeur Général

Aux termes du Conseil d'Administration
du 7 Octobre 2O21 le conseil d'Administra-
tion a pris acte de la démission de M. Hubert
VINZANT de son mandat de Directeur Gé-
néral. Monsieur Sébastien FARCERE de-
meurant à Saint Etienne (42000) 5 place
Foch, Les Oeillets, a été nommé Directeur
Général.

ENTREPRISE
GENERALE BACCONIN

ET CIE

ENTREPRISE
GENERALE BACCONIN

ET CIE
 S.A.R.L. au capital de 90 000 €

siège social : 27 ZAC des Epalits
SAINT-ROMAIN-LE-PUY (Loire)  

R.C.S. SAINT-ETIENNE 323 610 899

TransformationTransformation

Par A.G.M. du 11.10.2021, les associés
de la société ont décidé :

- de transformer la société en société par
actions simplifiée sans création d'un être
moral nouveau et ont établi les statuts de-
vant régir la société sous sa nouvelle forme.

- de nommer M. Daniel GATTEAUX en
qualité de président et Mme Martine GAT-
TEAUX en qualité de directeur général.

- d’augmenter le capital social d’une
somme de 30 000 € pour le porter à
120 000 €.

Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
(ancienne mention : SARL)

Président : M. Daniel GATTEAUX, dt. à
MONTROND-LES-BAINS (42210) 101 rue
du Clos Camille (ancienne mention : gérant :
M. Daniel GATTEAUX susvisé).

Directeur Général : Mme Martine GAT-
TEAUX, dt. à MONTROND-LES-BAINS
(42210) 101 rue du Clos Camille.

Commissaires aux comptes :
- titulaire : M. Yves BEGON, dt à SAINT-

ETIENNE (42000) 26 avenue de Verdun
- suppléant : la société EXACCT AUDIT,

société de Commissaire aux Comptes dont
le siège social est à SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT (42170) 172 avenue du Stade -
Le Cinépôle (RCS SAINT-ETIENNE 502 818
925)

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Dans tous les cas sauf si la
société est unipersonnelle ou en cas de
cession à un associé si la société comprend
au plus 2 associés.

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

Pour avis

EARL DE LA
PACALIERE
EARL DE LA
PACALIERE

Société civile au capital social de 105 000 €
Siège social : La Pacalière

42140 CHEVRIERES
RCS SAINT-ETIENNE 437 738 651

DissolutionDissolution

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 04 octobre 2021,
l’associé unique a décidé avec date d’effet
au 31octobre 2021, de dissoudre par anti-
cipation la société, de nommer M. Thierry
PERRET demeurant La Pacalière 42140
CHEVRIERES en qualité de liquidateur, et de
mettre fin à ses fonctions de gérant à cette
même date. Le siège de la liquidation a été
fixé à La Pacalière 42140 CHEVRIERES. La
correspondance et les éventuelles notifica-
tions seront adressées au siège social. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés en annexe du RCS au greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE
(42).

Pour avis,
le liquidateur

GROUPE LZFGROUPE LZF
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée au capital de 1 000 000 euros 
Siège social : ZAC des GrandesTerres 

42260 ST GERMAIN LAVAL
392 036 430 RCS ROANNE

TransformationTransformation

Aux termes d’une délibération en date du
1 octobre 2021, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l’article L. 227–3 du
Code de commerce :

- a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
sa durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent in-
changées.

Le capital social reste fixé à la somme de
1 000 000 euros.

PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut partici-
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

DIRECTION : Monsieur Lionel ZURRO,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou-
velle forme de société par actions simplifiée,
la Société est dirigée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur
Lionel ZURRO, demeurant 114 Chemin du
Tacot – 42260 BUSSY-ALBIEUX

DIRECTEURS GÉNÉRAUX :Monsieur
Mathieu ZURRO, demeurant 791 Route des
Pins Boulanges – 42260 BUSSY-ALBIEUX

Monsieur Yannick ZURRO, demeurant
170 Route d’Arthun – 42130 SAINT-SIXTE.

COMMISSAIRE AUX COMPTES confirmé
dans ses fonctions : Société par actions
simplifiée BP AUDIT, titulaire.

- a décidé de transférer le siège social
deZAC des Grandes Terres – 42260 ST
GERMAIN LAVAL à 5 Rue des Entreprises
42600 CHALAIN D’UZORE à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de ROANNE sous
le numéro 392 036 430 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte SSP en date à POMMIERS
du 22 juin 2021, enregistré au SIE de
ROANNE, le 28 juin 2021, sous le dossier
2021 00020528 référence 4204P04 2021 A
00650

La Société CHERBLAND SARL, SARL au
capital de 118 000 euros, Dont le siège social
est situé Lieudit Le Bourg - 42260 POM-
MIERS, Immatriculée au RCS de ROANNE
sous le n° 420 388 910, Représentée par M.
Henri CHERBLAND, Gérant 

a cede à
La Société JPE, SAS au capital de 5 000

euros, Dont le siège social est situé 118,
avenue des Platanes 42260 POMMIERS,
Immatriculée au RCS de ROANNE sous le
n° 890 483 860,

Représentée aux M. Jean-Paul BECHE,
Président un fonds de commerce de RES-
TAURANT - CAFE - BAR, sis et exploité Le
Bourg - 42260 POMMIERS, moyennant le
prix de 500 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au 22
juin 2021. L'acquéreur est immatriculé au
RCS du ROANNE.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales, pour la validité et, pour toutes
correspondances, au cabinet CAGEX situé
58, rue des Grands Chênes - ZA Les
Granges - 42600 MONTBRISON.

DUINGT DLDUINGT DL

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "DUINGT 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,

LES PATISSERIES
PANDA

LES PATISSERIES
PANDA

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 18/10/2021 il a été
constitué une SASU dénommée : LES PA-
TISSERIES PANDA

Capital social : 100 euros.
Siège social : 8 rue des Arts 42000 SAINT

ETIENNE
Objet : PATISSERIE
Président : M. Panda MBUNGA demeu-

rant 83 cours Fauriel 42100 SAINT ETIENNE.
Durée de la société : 99 ans à compter de

son immatriculation au RCS de SAINT
ETIENNE.

LMA FAST FOODLMA FAST FOOD
Société par actions simplifiée 

en liquidation au capital de 300 €
siège : 24 rue Charles de Gaulle

42000 SAINT ETIENNE
RCS ST ETIENNE 833 166 465

Dissolution/liquidationDissolution/liquidation

Par décision du 31/12/2020 l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2020. M.
BOURAS FIRKI demeurant 32 rue Tarentaise
42000 Saint Etienne a été nommé Liquida-
teur. Le siège de liquidation a été fixé au 24
rue Charles de Gaulle 42000 SAINT
ETIENNE.

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

Par décision du 31/12/2020 l'associé
unique  a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man-
dat 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.

C.N.F.C.N.F.
S.A.S. au capital de 250 000 € 

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
8 Rue Bertrand Russel 

 R.C.S. SAINT ETIENNE 410 252 993

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

L'A.G.E. du 20 octobre 2021 a décidé de
modifier l'objet social de la société comme
suit : Les activités de direction de gestion,
de coordination, de contrôle et de représen-
tation liées à la possession ou au contrôle
du capital social de filiales ; L’animation de
ses participations par la définition seule et
exclusivement de la politique du groupe
imposée aux filiales ; La prise de participa-
tion en fonds propres dans toutes entre-
prises et sociétés ; La gestion de ses parti-
cipations et intérêts et le placement de ses
fonds libres ; Toutes activités accessoires
de gestion courante, prestations de services
spécifiques, administratifs, juridiques, comp-
tables, financiers, immobiliers.

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

 LE PRESIDENT,

PHARMACIE DE
CHAVANELLE

PHARMACIE DE
CHAVANELLE
Société en nom collectif
 au capital de 1524.49 €

Siège social : 2 rue du Bois 
42000 SAINT ETIENNE

342 587 805 RCS SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 12 octobre
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 12
octobre 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Madame CHRISTINE
BURESI NGOTRONG HIEU 49B rue Désiré
Claude 42100 SAINT ETIENNE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est 49B rue
Désiré Claude 42100 SAINT ETIENNE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : SAINT
ETIENNE.

Pour avis

La loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 a modifié le mode 
de calcul des fermages.
Les fermages sont maintenant actualisés selon la variation d’un indice 
national composé :
- pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare 
constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes, 
- pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente.
Ce nouvel indice est applicable aux baux en cours.

Pour l’année 2021, l’indice national est de 106,48 (indice base 100  
en 2009). La variation de l’indice national des fermages 2021  

par rapport à 2020 est de + 1,09 % (Indice 2020 : 105,33).
Pour connaître le montant de votre loyer en 2021,  

on retiendra la formule suivante :
Loyer 2020 X (106,48 / 105,33)  ou Loyer 2020 + 1,09 %

Concernant le dégrèvement de taxe foncière, la loi de finances pour 2006 
a institué une exonération de 20 % de la TFPNB, cette mesure s’applique 
encore. Aux termes de l’article 1394 B bis du code général des impôts, les 
terres agricoles sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements à concur-
rence de 20 %.
Conformément à l’article L 415-3 du code rural, le montant de l’exonéra-
tion de 20% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux 
terres agricoles prévue à l’article 1394 B bis du code général des impôts 
doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé 
par le propriétaire bailleur aux preneurs des terres considérées.
La question se pose alors de déterminer comment répercuter cette exo-
nération.
Pour les biens pris à bail, une fraction du montant global de la TFPNB est 
supportée par le locataire. A défaut d’accord amiable entre le bailleur et 
le preneur, cette fraction est fixée à un cinquième soit 20% (art L415-3 du 
code rural).
Ainsi, si le pourcentage de la taxe foncière mis à la charge du locataire est 
égal à 20%, celui-ci ne remboursera rien au bailleur.
Si le pourcentage de la taxe foncière mis à la charge du locataire est supérieur 
à 20%, celui-ci remboursera au bailleur une fraction de la TFPNB égale à 
la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25.
En revanche, si le pourcentage de la taxe foncière mis à la charge du loca-
taire est inférieur à 20%, le bailleur remboursera au locataire la différence.
Enfin, lorsqu’une exonération d’impôts fonciers est accordée au bailleur à 
la suite de calamités agricoles, la somme dont il est exonéré ou exempté 
bénéficie en totalité au preneur, quelle que soit la part d’impôt rembour-
sée au bailleur (article L411-24 du code rural). Si le loyer correspondant 
à l’année du sinistre a été payé avant fixation du dégrèvement, le bailleur 
doit en reverser le montant. Si le preneur est débiteur de loyers, il peut en 
déduire le montant du dégrèvement. 
Il en va de même du dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés non 
bâties accordé par l’Etat et/ou les collectivités locales aux jeunes agricul-
teurs, en vertu de l’article 1647-00 bis du CGI.  n

Marie- Christine Persol, 
Service juridique FDSEA 42

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Calcul des fermages 
2021 et dégrèvement 
de taxe foncière
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