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Une question ?
ANNONCES LÉGALES

04 77 92 80 30
legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

CLEANERSCLEANERS

ConstitutionConstitution

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CLEANERS
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.

Maître Alain ROYET NotaireMaître Alain ROYET Notaire
12 rue des Fossés 43200 YSSINGEAUX

SCI SAINT ANTOINESCI SAINT ANTOINE

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Alain ROYET
Notaire, en date du12 octobre 2021, à YS-
SINGEAUX (43200), 12 ruedes Fossés.

Dénomination : SCI SAINT ANTOINE
Forme : Société civile immobilière.
Siège social :19 rue Jean Jaurès, 42490

Fraisses.
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.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Libre.
Gérants : Monsieur AUDONNET Sylvain,

demeurant 19 rue Jean Jaurès, 42490
Fraisses.

-Madame Geneviève AUDONNET - SUC,
demeurant 19 rue Jean Jaurès, 42490
Fraisses.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Etienne.

BLANCHET
DEVELOPPEMENT 

BLANCHET
DEVELOPPEMENT 

 S.A.S. au capital de 1 500 000 € 
Siège social : MONTBRISON (Loire) 

ZAC Des Granges 3 Rue des Roseaux Verts
R.C.S. : SAINT ETIENNE 479 618 266

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. des actionnaires du 8 octobre
2021 a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 206 983 €, par voie de
rachat et d’annulation de 181 885 actions.
Le capital s’élève ainsi à 1 293 017 € divisé
en 1 136 230 actions entièrement libérées.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE.

SCI THECLOARSCI THECLOAR
 S.C.I. au capital de 1 000 €

 Siège social : MONTBRISON (Loire)
 11 Ter Avenue de la Gare 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 878 156 702

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.M. du 19 octobre 2021 a décidé de
transférer son siège social à MONTBRISON
(Loire), 15 Rue des Roseaux Verts, et ce avec
effet au 19 octobre 2021.

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

 LA GERANCE

AR THE CLO AR THE CLO 
S.C.I. au capital de 1 000 € 

 Siège social : MONTBRISON (Loire)
8 Rue des Roseaux Verts 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 492 802 384

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.M. du 19 octobre 2021 a décidé de
transférer son siège social à MONTBRISON
(Loire), 15 Rue des Roseaux Verts, et ce avec
effet au 19 octobre 2021.

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

 LA GERANCE

SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET 
Notaires associés 

17, rue de Bellevue, 43220 Dunières

SCI EMALDINESCI EMALDINE
société civile immobilière 

au capital de 1000 €
siège social : SORBIERS 42290

Parc de Beaucastel,6ter rue Ampère
RCS ST ETIENNE 485 026 967

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes de l'AG du 22/04/2021, il a été
décidé le départ de M. Bernard Barthélémy
Pierre CAILLET, en qualité de co gérant par
suite de son décès. Restent co gérants
Madame Josiane Gabrielle Louise DAFAUT,
demeurant à SORBIERS(42290), Parc de
Beaucastel, 6ter rue Ampère, Madame
Emilie Marie CAILLET, demeurant à LA
FOUILLOUSE (42480), 45 route d'Eculieu et
Monsieur Romain Patrice ROUCHOUSE,
demeurant à LA FOUILLOUSE (42480), 45
route d'Eculieu.

Pour avis
Le notaire

PLASTI-RHONE-ALPESPLASTI-RHONE-ALPES
S.A.R.L. à associé unique 

au capital de 150 000 €
 Siège social : MONTBRISON (Loire)
8 Rue des Roseaux  ZI Les Granges. 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 484 690 318

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.M. en date du 19 octobre 2021, a
décidé de transférer le siège social à MONT-
BRISON (Loire), 15 Rue des Roseaux Verts,
et ce avec effet au 19 octobre 2021.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

 LA GERANCE,

TCATCA
 S.A.R.L. au capital de 314 700 €

Siège social : MONTBRISON (Loire)
8 Rue des Roseaux  ZI Les Granges 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 830 064 663

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.M. en date du 19 octobre 2021a
décidé de transférer le siège social à MONT-
BRISON (Loire), 15 Rue des Roseaux Verts,
et ce avec effet au 19 octobre 2021.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

EM TECH FACADEEM TECH FACADE

ConstitutionConstitution

Suivant acte 18 octobre 2021 il a été
constitué une SAS dénommée :

DENOMINATION : EM TECH FACADE
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 24 rue Charles de Gaulle

42 000 Saint Etienne
Objet : Façade, maçonnerie
Président : M. NUHIU Suid demeurant 24

rue Charles de Gaulle 42 000 Saint etienne,
né le 14/09/1989 à République de Macé-
doine(99), de nationalité Macédoine.

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis

NORDENDNORDEND
SCM en liquidation au capital de 4.000 €

Siège de la liquidation : 1 Allée de
l’Electronique – Immeuble le Delta

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

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décisions unanimes du 21/10/2021,
les associés ont décidé d’approuver les
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion au liquidateur, constaté la clôture de
liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du TC de ST-ETIENNE.

SELF FOREZSELF FOREZ
S.A.S. au capital de 7 622,45 €

Siège social : 19 Rue Pierre Bérard
ST ETIENNE (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 413 162 561

DissolutionDissolution

L’A.G.M. du 21 octobre 2021, de la société
a, à compter du 21 octobre 2021 :

1°) décidé la dissolution anticipée de la
société

2°) nommé comme liquidateur Mme Re-
née CHEVALIER DREVON, demeurant à ST
JUST ST RAMBERT (Loire), La Tranchar-
dière - 58 rue Aristide Briand, dont les
fonctions de présidente ont pris fin, à l'effet
d'effectuer toutes les opérations consécu-
tives à la dissolution et à la liquidation de la
société.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée est fixé au domicile du liquidateur
de la société, siège de la liquidation.

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

OH24OH24

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de :
S.A.S. "OH24"
Capital de 2 000 000 €, divisé en 2 000

000 actions de 2 catégories (apport en
nature)

Siège social : CRAINTILLEUX (Loire), 404
Chemin de l’Etang de Grenouillat

Objet social : Les activités de direction de
gestion, de coordination, de contrôle et de
représentation liées à la possession ou au
contrôle du capital social de filiales ; L’ani-
mation de ses participations par la définition
seule et exclusivement de la politique du
groupe imposée aux filiales ; La prise de
participation en fonds propres dans toutes
entreprises et sociétés ; La gestion de ses
participations et intérêts et le placement de
ses fonds libres ; Toute exploitation de sites
internets marchands, achat et vente de tous
biens ; Toutes activités accessoires de
gestion courante, prestations de services
spécifiques, administratifs, juridiques, comp-
tables, financiers

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

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des actionnaires
Tout actionnaire dont les actions sont ins-
crites en compte au jour de l'assemblée peut
participer au vote. Chaque action de caté-
gorie A donne droit à une voix, chaque action
de catégorie B donne droit à quatre voix.

Président : M. Bernhard MOSER, demeu-
rant à CRAINTILLEUX (Loire), 404 Chemin
de l’Etang Grenouillat.

Directeur Général : Mme Bertille MOSER
demeurant à CRAINTILLEUX (Loire), 404
Chemin de l’Etang Grenouillat

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE

POUR AVIS

Sophie DUIVON-PAIR-SATRE - Philippe
ROUDILLON, Notaires associés 

Sophie DUIVON-PAIR-SATRE - Philippe
ROUDILLON, Notaires associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un
Office Notarial 

247 rue Nationale - BP 1 
42260 SAINT GERMAIN LAVAL

AVIS DE VENTEAVIS DE VENTE

En application des art. L 331-19 et sui-
vants du Code Forestier, avis est donné de
la VENTE DE PARCELLES EN NATURE DE
BOIS sise sur la Commune de SAINT JUST
EN CHEVALET (LOIRE) 

Cadastrée: Lieudit "Le Bois des Clous"
section C n° 30 de 02 ha 82a 90ca Prix: 5
000,00 €

Les propriétaires des parcelles boisées
contigües tels qu'ils sont désignés sur les
documents cadastraux disposent d'un délai
de deux mois, à compter de l'affichage en
mairie pour faire connaître à Maître Philippe
ROUDILLON, notaire à SAINT GERMAIN
LAVAL (42260), 247, Rue Nationale, par
lettre recommandée avec avis de réception
ou par remise contre récépissé, qu'ils
exercent leur droit de préférence, aux prix
et conditions contenus dans les présentes. 

Le tout sous réserve du non exercice du
droit de préemption éventuel de la SAFER
AUVERGNE RHONE ALPES. 

DUIVON-PAIR-SATRE

SERYNIS STORES ET
BACHES

SERYNIS STORES ET
BACHES

SARL au capital de 50 000 €
Siège social :  9 rue Jean Berthon

 42290 SORBIERS
RCS de SAINT-ETIENNE n°805 233 699

Non dissolutionNon dissolution

L'assemblée générale extraordinaire du
21/10/2021 a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la société bien que les ca-
pitaux propres soient inférieurs à la moitié
du capital social.

Modification au RCS de SAINT-ETIENNE

ELDA SASELDA SAS

ConstitutionConstitution

Par acte S.S.P. du 22.10.2021, il a été
constitué :

"ELDA SAS"
Capital : 10 000 €
Siège social : SAINT-JUST-SAINT-RAM-

BERT (42170) 131 Boulevard Jean Jaurès,
Durée : 99 ans
Objet : l’exploitation de tout restaurant,

pizzeria, activité de traiteur, la vente de plats
à emporter et de tous produits alimentaires.

Exercice du droit de vote : le droit de vote
attaché à l'action appartient au nu-proprié-
taire, sauf pour les décisions concernant
l'affectation des bénéfices ou il est réservé
à l'usufruitier.

Agrément des cessions d’actions : sont
soumis à agrément, les transferts d’actions
à des associés lorsque la société comprend
plus de deux associés et à des tiers sauf si
la société ne comporte qu’un associé.

Président : M. Gérald DREVET dt à
L’HORME (42152) 3 bis rue Louis Magnard.

Immatriculation de la société au R.C.S. de
SAINT-ETIENNE.

Pour avis et mention

VENTE DE PARCELLE EN
NATURE DE BOIS

VENTEVENTE DEVENTE DE PARCELLEVENTE DE PARCELLE ENVENTE DE PARCELLE EN
NATURE

VENTE DE PARCELLE EN
 NATURE DE BOIS

En application des art. L 331-19 et sui-
vants du Code Forestier, avis est donné de
la VENTE DE PARCELLE EN NATURE DE
BOIS sise sur la Commune de BULLY
(LOIRE) Cadastrée :

Lieudit "Moutouse" section B n° 1367 de
55a 30ca

Prix : 600,00 €
 Frais d'acte en sus
 Les propriétaires des parcelles boisées

contigües tels qu'ils sont désignés sur les
documents cadastraux disposent d'un délai
de deux mois, à compter de l'affichage en
mairie pour faire connaître à Maître Philippe
ROUDILLON, notaire à SAINT GERMAIN
LAVAL (42260), 247, Rue Nationale, par
lettre recommandée avec avis de réception
ou par remise contre récépissé, qu'ils
exercent leur droit de préférence, aux prix
et conditions contenus dans les présentes.

Le tout sous réserve du non exercice du
droit de préemption éventuel de la SAFER
AUVERGNE RHONE ALPES.

Maître Philippe ROUDILLON

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DES COMTES DU FOREZ

Notaires associés à MONTBRISON (LOIRE)
4 Place du Docteur Jean Vial

PAVELPAVEL

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Laëtitia DE-
PIERRE-FESCHE, Notaire Associé à
MONTBRISON (Loire), 4 place du Docteur
Jean Vial, le 25 octobre 2021, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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 : PAVEL
Le siège social est fixé à : SALT-EN-

DONZY (42110), 15 lotissement des Car-
riers.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le gérant est Madame Anna SHKARPE-
TINA demeurant à SALT EN DONZY
(42110),15 lotissement des Carriers.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE.

Pour avis
Le notaire.

ROAN 2ROAN 2
Société en Nom Collectif 

au capital de 1000€
Siège social : 13 rue  Francois Poutignat

42300 ROANNE 
814 122 826 R.C.S. ROANNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une Assemblée Générale en
date du 30 juillet 2021, Madame LEBRET-
TON Maryline demeurant à ST-HILAIRE-
SOUS-CHARLIEU (42190) 52 impasse du
Frêne a été nommée cogérante de la société
ROAN2, à compter du 1er août 2021.

Pour avis

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte sous seings privés en date à
ROANNE du 17 septembre 2021, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement de ROANNE le 6 octobre
2021, sous la mention Dossier 2021
00031074 Référence 4204P04 2021 A
00979

la société ZORINO IMMOBILIER société
à responsabilité limitée au capital social de
7.622,45 EUROS dont le siège social est à
ROANNE (Loire), 24 rue Alsace Lorraine
immatriculée au RCS de ROANNE sous le
numéro 333 337 533

a cédé
à la société CHARLOTTE CORNET IM-

MOBILIER société à responsabilité limitée à
associée unique au capital social de 6.000
EUROS dont le siège social est à ROANNE
(Loire), 27 Rue Noëlas immatriculée au RCS
de ROANNE sous le numéro 809 949 209
son activité de gestion locative située et
exploitée à ROANNE (Loire), 24 rue Alsace
Lorraine, lui appartenant, moyennant le prix
de 35.000 EUROS.

Le transfert de propriété et de jouissance
est fixé au 1er novembre 2021. Les opposi-
tions seront reçues chez ACTIS AVOCATS à
ROANNE (Loire) - 14 rue Moulin Paillasson,
dans les dix jours des publications légales.

POUR AVIS

Commune de La Valla en Gier (Loire)Commune de La Valla en Gier (Loire)

Enquête publiqueEnquête publique

Monsieur le Maire de La Valla en Gier
(Loire) a ordonné l'ouverture d'une enquête
publique relative à l’aliénation d’une partie
des chemins ruraux suivants :

Aliénation d’une partie du chemin rural
n°285 sis à « Le Coin » Aliénation d’une
partie du chemin rural n°175 sis à « Le
Chirat »

L'enquête se déroulera à la mairie de La
Valla en Gier du lundi 15 Novembre au mardi
30 Novembre 2021 inclus aux jours et heures
d'ouverture au public :

Le lundi et mardi: 8h00 à 12h30, le jeudi
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 et le
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00.

Madame Gisèle LAMOTTE a été désignée
commissaire enquêteur et recevra les ob-
servations de la population en mairie de La
Valla en Gier le :

Mardi 30 Novembre 2021 de 9h00 à
12h00.

Pendant la durée de l'enquête, les obser-
vations de la population pourront être
consignées sur le registre d'enquête déposé
en mairie de La Valla en Gier ou adressées
par écrit à l'adresse suivante : Mairie de La
Valla en Gier, A l'attention de M. le Commis-
saire-Enquêteur, 5 Rue de l'Andéolaise,
42131 LA VALLA EN GIER. 
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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 35

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.

WCCCWCCC
SCI au capital de 160.430 €

Siège social : 42000 SAINT ETIENNE
1 Boulevard Pierre-Antoine 

et Jean-Michel Dalgabio 
529.896.938 RCS SAINT ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

Les AGE du 27/09/2021 ont décidé :
1°) de réduire le capital de 160.000 € par

apurement des pertes antérieures et par
diminution de la valeur nominale des 16.043
parts, de 10 € à 0,0268 € chacune.         

2°) d’augmenter le capital de 75.240 €
suite à un apport en nature et par création
de 2.807.462 parts sociales nouvelles d’une
valeur de 0,0268 € chacune. Le capital est
désormais de 75.670 € divisé en 2.823.505
parts sociales de 0,0268 € chacune.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

JLAJLA

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
5.10.2021 il a été constitué une société

Dénomination sociale : JLA
Siège social : SAINT JUST SAINT RAM-

BERT (42170), 61 Route de Saint-Côme.
Forme : SCI
Capital : 100O Euros, apport en numéraire
Objet social : Administration gestion loca-

tion biens immobiliers
Gérant : Lambert MEYER élu pour une

durée indéterminée
Les parts ne sont pas librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Saint-Etienne

FULI-CULIFULI-CULI

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : FULI-CULI
Siège social : LA FOUILLOUSE (Loire) 9

Chemin du réservoir.
Objet :  Création graphique et audiovi-

suelle. Toutes opérations commerciales,
industrielles, immobilières, mobilières et fi-
nancières, se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet ou susceptibles d'en faciliter la réali-
sation.

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

Capital : 2 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de

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

Transmission d’actions : Toute transmis-
sion est soumise à l’agrément préalable des
associés.

Président : M.Aurélien CENET, demeurant
à LA FOUILLOUSE (Loire) 9 rue du Vernay.

Directeur général : M. Francis BANGUET,
demeurant à ST ETIENNE (Loire) 59 Boule-
vard Valbenoite.

Immatriculation : au RCS de ST ETIENNE.
Pour avis

CITY PAINCITY PAIN
SAS capital 2 500 Euros

Siège : 103 rue Nicéphore Niepce 42100
SAINT-ETIENNE

RCS Saint-Etienne 838 327 450

DissolutionDissolution

L’AGE du 20/10/2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter du
31/10/2021 et sa mise en liquidation.A
nommé liquidateur, Mme Elena IVANOVA
demeurant 9 rue Emile Combes 42000
SAINT-ETIENNE, et fixe le siège de la liqui-
dation à l’adresse du liquidateur.Mention au
RCS de St-Etienne.

SICILIA DIFFUSIONSICILIA DIFFUSION

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "SICILIA DIFFUSION", au capital de 10
000 €, divisé en 10 000 actions - apport en
numéraire : 10 000 €.

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire), 4 Avenue Saint Exupéry.

Objet social : Le commerce, le négoce
portant sur les produits alimentaires frais,
sous toutes ses formes. La vente de gros en
produits alimentaires et dérivés. La vente au
détail et au comptant de ces mêmes pro-
duits. La production de tous produits ali-
mentaires vendus sous marque propre ou
pour d’autres distributeurs.

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

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

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

Président : La société «MC DIANA FI-
NANCE», sise à à L’ETRAT (Loire), 4 Allée de
l’Orangerie.

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

DUO SOLARDUO SOLAR

ConstitutionConstitution

Acte : SSP à SAINT ETIENNE (42), le 26
octobre  2021

Forme : SAS.
Dénomination : DUO SOLAR
Siege social : 23 Chemin du Crêt – 42240

SAINT PAUL EN CORNILLON.
Objet : Production et vente d’électricité.
Durée : 99 années.
Capital : 1.000 €.
Président : La société TL INVESTISSE-

MENT Siège social : 643 Route du Signal
38750 HUEZ – 832.223.432 RCS GRE-
NOBLE.

Directeur général : La société A&F PATRI-
MOINE Siège social : 18 Rue des Aciéries
42000 SAINT ETIENNE 805.314.390 RCS
SAINT ETIENNE.

Chaque action donne droit à une voix. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré-
ment des actionnaires.

Immatriculation : RCS SAINT ETIENNE.

SCI MSCJSCI MSCJ
Société civile immobilière 

au capital de 1.000,00 €
Siège social : 10 Impasse Charles Perrault 

Lotissement Les Combes 
42530 SAINT-GENEST-LERPT

752 645 358 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationsModifications

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 1er août 2015, il a été
décidé :

- de modifier la dénomination sociale :
Ancienne dénomination : SCI MSCJ.
Nouvelle dénomination : SCI LA MADE-

LEINE.
- de transférer le siège social à MONTBRI-

SON (42600), 47 rue des Prés Fleuris.
Modification sera faite au RCS de SAINT-

ETIENNE.
Pour avis

Le Notaire

SCI DU BECORESCI DU BECORE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 20/10/2021, il a été
constitué la SCI DU BECORE :

Objet social : La propriété de divers biens
immobiliers, terrains, immeubles bâtis ou
non bâtis. La gestion, l'administration et
l'exploitation de tous ces biens et droits
immobiliers, de façon nue ou meublée.

Siège social : 8 avenue Jean Martouret,
42160 Andrézieux-Bouthéon.

Capital : 500 EUROS.  
Durée : 99 ans.
Gérance : M. DUSART Patrick et Mme

DUSART Martine, demeurant ensemble 8
avenue Jean Martouret, 42160 Andrézieux-
Bouthéon.

Clause d'agrément : L'agrément des as-
sociés est donné par un ou plusieurs asso-
ciés représentant les 2/3 au moins du capi-
tal social.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

ROAN 2ROAN 2
Société en Nom Collectif 

au capital de 1000 € 
Siège social : 13 rue Francois Poutignat

42300 ROANNE 
814122826 R.C.S. ROANNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une Assemblée Générale en
date du2 septembre 2021: Madame THEVE-
NOUX LAURE demeurant à MABLY (42300)
33 RUE DES TILLEULS a été nommée co-
gérante de la société, à compter du 1er
octobre 2021.

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 0074 01 : superficie totale : 1 ha 13 a 90 ca. Agri. Bio : non Bâti : Bâtiments 
d’habitation. Parcellaire : BRIENNON (1 ha 13 a 90 ca)  - ‘Florent poussin’: A- 313 - ‘Montely’: 
A- 314. 

Zonage :  BRIENNON : A
Libre – vendu en un lot
XA 42 21 0073 01 : superficie totale : 24 ha 37 a 10 ca dont 2 ha 15 a 56 ca cadas-

trés en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. 
Parcellaire : SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ (24 ha 37 a 10 ca)  - ‘La liare’: C- 165(J)- 165(K)- 
166- 177- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186- 187- 188- 189- 190- 208- 209- 210- 211- 
212- 215- 216- 217- 218- 219- 220- 223(J)- 223(K)- 226- 970[184]- 1040[206]- 1042[201]- 
1045[203]- 1047[192]- 1048[192]- 1050. [192]- 1053[167]- 1055[168]- 1057[172]- 1059[171] 
- ‘Montretour’: A- 39- 40- 42- 44- 45- 48- 49- 50- 51- 60- 61- 62- 63- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 
71- 590[56](J)- 590[56](K). 

Zonage :  SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ : A et N
Libre - vendu en un lot
XA 42 21 0072 01 : superficie totale : 40 a 00 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Petites construc-

tions à usage non agricole. Parcellaire : SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ ( 40 a 00 ca)  - ‘La liare’: 
C- 970[184]. 

Zonage :  SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ : N
Libre – vendu en un lot

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 16/11/2021 (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 : direction42@
safer-aura.fr. 

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

 Publication effectuée en application de l’ Article L 142-6 du Code rural et de la pêche 
maritime 

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes propose la location des biens fonciers ci-dessous dé-
signés.

CUT 42 19 0006 -Commune de SAINT-MARCEL-DE-FELINES : Surface : 9 ha 71 a 87 ca   
- Chez dubreuil ouest: ZH-34(J)[P1]

Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations utiles de la Safer, elles 
sont priées de déposer leur candidature par écrit auprès du service départemental de la 
Safer au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la date du 16/11/2021. Passé ce délai, les 
demandes ne seront plus prises en considération.

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 5 rue de la 
Télématique     42000 SAINT-ETIENNE Cedex , Tél.: 0477911420 Mail : direction42@safer-
aura.fr.

M2C IMMOM2C IMMO
Société par actions simplifiée au capital de

6.000 €
8 bis chemin des Bierces 42270 SAINT

PRIEST EN JAREZ
RCS SAINT-ETIENNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 22 octobre 2021, il
a été constitué une SAS dénommée :

M2C IMMO
Capital social : 6.000 euros.
Siège social : 8 bis chemin des Bierces

42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Objet : activité de lotisseur, marchand de

biens, achat, location et vente de tous biens
immobiliers, conseil en matière d'immobilier

Président : HOLDING CIARAVOLA IN-
VEST, SAS au capital de 1.000 euros ayant
son siège social Lieudit La Rullière 43140
SAINT-DIDIER-EN-VELAY 902 726 231 RCS
LE PUY EN VELAY

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts pour les tiers.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

2G IMMO2G IMMO

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : 2G IMMO
Siège social : ST HEAND (Loire)  9 Im-

passe de la Saint Jean.
Objet : Toutes transactions, conseils,

études et négociations en matières immobi-
lières et commerciales. L'administration de
biens, régie immobilière, syndic de copro-
priété. L’activité de marchand de biens.
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.

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

Capital : 5 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société. Chaque
membre de l'Z : Toute transmission d’ac-
tions lest soumise à l’agrément des asso-
ciés.

Président : M. Guillaume GONZALEZ,
demeurant à ST HEAND (Loire) 9 Impasse
de la Saint Jean.

Immatriculation : au RCS de SAINT
ETIENNE.

Pour avis,

O n désigne du nom de « cadastre » à la fois l’ensemble des documents 
cadastraux établis en vue de l’assiette de l’impôt foncier ou cadastre 
proprement dit et le service administratif du cadastre, chargé des 

différents travaux cadastraux.

Le cadastre pourrait être défini comme un « état civil de la propriété fon-
cière ». Il en donne une description plus ou moins détaillée.
C’est le seul document qui propose un inventaire du nombre des parcelles 
de terrain.
Le service administratif du cadastre a essentiellement été créé dans un 
dessein fiscal. Le cadastre permet de recenser les propriétaires de tous 
les terrains, construits ou non, et de leur réclamer le paiement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.
La jurisprudence en la matière est ancienne : les indications cadastrales 
ne constituent pas une preuve de propriété. Le cadastre n’est en aucune 
façon un titre de propriété. Seuls comptent pour cela les actes notariés 
même très anciens.
Il s’avère donc impossible de revendiquer la propriété d’un terrain sur la 
seule base d’un extrait cadastral.
De plus, le cadastre, qui n’identifie que des parcelles d’après une matrice 
très ancienne, ne tient pas compte de l’évolution des limites apparentes 
des terrains (haies, talus…) pouvant changer au fil des ans.
Il est donc très fréquent que ce document ne corresponde pas exactement 
à la réalité.
Ainsi, les actes notariés, dressés lors d’une vente, ne font qu’indiquer les 
données cadastrales à titre d’information.
D’autre part, la communication de ces données ne garantit pas la superficie 
exacte du terrain.
Par conséquent, pour connaître exactement la superficie d’un terrain et 
les limites de celui-ci par rapport à la propriété voisine, vous devez faire 
intervenir un géomètre expert. Celui-ci se basera sur le cadastre et sur les 
actes de propriété.
Le géomètre dressera ensuite un procès verbal qui sera transmis à l’ad-
ministration du cadastre. n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Le cadastre


