
Vendredi 23 avril 2021 pratique n 29

Annonces légales et judiciaires

Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, fixe 
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2020,  
 selon les modalités suivantes : le tarif de base est de 1,78 € hors taxe le millimètre. Suite des annonces légales en page 30

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

 
 
 
 

 
 

Maître Annick SADURNI, Avocat, 16. Rue de la Résistance 
42000 SAINT-ETIENNE Tél. 04.77.32.17.15

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT 
Sis à SAINT-CHAMOND, 2 Place Ile de France

UN APPARTEMENT

situé au 1er étage du bâtiment A, escalier 2, coté ouest, composé d’une cuisine, d’un salon,  
d’une chambre, salle de bains et WC d’une superficie de 50.88 m² avec cave et garage, 
formant les lots 219, 115 et 33 de l’immeuble en copropriété cadastré section 244AD N°836 
pour 68a 10ca.

Les biens pourront être visités lundi 17 Mai 2021 de 10 H 00 à 12 H 00

MISE A PRIX : 15 000 € outre frais et charges 

L’adjudication aura lieu vendredi 28 Mai 2021 à 14h00  
au Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, Place du Palais de Justice

Il est rappelé que l’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute location, occupation, 
sans recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau du Tribunal 
Judiciaire de SAINT-ETIENNE.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution (RG 
N°20/74) ou au Cabinet de Maître SADURNI.

MRJD'EVMRJD'EV
SAS au capital de 143 853 €

Siège social: 21 Les Allées Jean Guitton
42000 SAINT-ETIENNE

827 923 830 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 25 mars 2021, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social au 595
route de Montrevel 42660 SAINT-GENEST
MALIFAUX, à compter de ce jour.

Les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Mention au RCS de SAINT-ETIENNE

AF TRUCKSAF TRUCKS
SARL de 100 000 euros

Siège social : 23 Rue Roland Garros
Parc d'activités de l'Aéroport

ANDREZIEUX BOUTHEON (42160)
824 992 275 RCS SAINT ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

D'un procès-verbal de décisions extraor-
dinaires de l'associé unique du 13/04/2021,
il résulte que le capital social a été augmenté
d'une somme de 100 000 €, pour le porter
de 100 000 € à 200 000 €, par incorporation
de pareille somme prélevée sur le
poste « Autres Réserves », avec élévation
du montant nominal de chaque part sociale
existante.

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

Dépôt légal au GTC de SAINT ETIENNE.
Pour avis

JR INVESTISSEMENTJR INVESTISSEMENT

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date à ST
JUST ST RAMBERT (42170), du 06/04/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : JR INVESTISSEMENT
SIEGE SOCIAL : ST JUST ST RAMBERT

(Loire) 77 chemin de la Côte
OBJET : La prise d'intérêts ou de partici-

pations dans toutes sociétés et entreprises
françaises ou étrangères, quel qu'en soit
l'objet, et sous quelque forme que ce soit,
notamment par la souscription ou l'acquisi-
tion de toutes valeurs mobilières, parts so-
ciales et autres droits sociaux, et la gestion
de ceux-ci. La gestion de son portefeuille de
titres de participations. Toutes prestations
de services et de conseils. L’exercice de
tous mandats de direction au sein de toutes
sociétés. Le placement de ses fonds dispo-
nibles et la gestion de valeurs mobilières. Le
négoce de tous produits et matières pre-
mières, soit directement par voie d'achat-
revente, soit en qualité d'intermédiaire,
d'agent commercial, de commissionnaire
ou de courtier. Toutes opérations d'apport
d'affaires et d'intermédiation. L'acquisition,
par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail
avec ou sans promesse de vente, la location,
l'administration et l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis. Toutes opé-
rations commerciales, industrielles, immo-
bilières, mobilières et financières, se rappor-
tant directement ou indirectement ou pou-
vant être utiles à cet objet ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation.

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

CAPITAL : 500 000 €
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
d'assister aux assemblées. Chaque membre
de l'assemblée a autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions.

TRANSMISSION D’ACTIONS : Toute
transmission est soumise à l’agrément des
associés.

PRESIDENT : Monsieur Jérémy RO-
CHAND, demeurant à ST JUST ST RAM-
BERT (Loire) 77 Chemin de la Côte,

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis, le représentant légal.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Dominique
MAUBERT-DELAMORINIERE, Notaire As-
socié de la Société à Responsabilité Limi-
tée « NOTAIRES SAINT JUST SAINT RAM-
BERT », titulaire d’un Office Notarial à SAINT
JUST-SAINT RAMBERT (Loire), 1 Place de
la République, CRPCEN 42056, le 14 avril
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara-
tion de biens pure et simple entre : Monsieur
Baptiste Jean Marie MASSARDIER, sapeur
pompier, et Madame Anne-Flore RIVIERE,
infirmière, son épouse, demeurant en-
semble à SURY-LE-COMTAL (42450) 235
route de Saint-Cyprien.

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 19 avril 1983,

Madame est née à SAINT-ETIENNE
(42000) le 28 août 1981.

Mariés à la mairie de ANDREZIEUX-
BOUTHEON (42160) le 25 août 2007 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.

BILLIS CLIM FOREZBILLIS CLIM FOREZ
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 1275 Chemin du Goure
42990 SAUVAIN 

880 791 769 RCS ST ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Par une décision du 12/04/2021, l'asso-
ciée unique, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

POUR AVIS
Le Président

Etude de Me SUCHET, Notaire à ROANNE
(Loire) 5, rue Paul Bert

Etude de Me SUCHET, Notaire à ROANNE
(Loire) 5, rue Paul Bert

SCI CLEO DE 5 A 7SCI CLEO DE 5 A 7

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me SUCHET, No-
taire à ROANNE (42), le 7/04/2021,enregis-
tré le 9/04/2021 au SPFE de ROANNE, il a
été constitué une société civile immobilière.

Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, et de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément ; se porter caution des asso-
ciés et même hypothéquer les biens immo-
biliers lui appartenant au profit de tous
créanciers d'un ou des associés, ou de toute
personne que ces derniers désigneraient.

Durée : 99 ans.
Dénomination : SCI CLEO DE 5 A 7
Siège: ROANNE (42), 26 avenue Gam-

betta.
Capital social : 1.000 €.
Apports 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.

Premiers co-gérants : Didier GARY, époux
de Claude Louise JOUANEN, demeurant à
ROANNE (42300) 26 avenue Gambetta et
Claude Louise JOUANEN, épouse de Didier
GARY, demeurant ensemble à ROANNE
(42300) 26 avenue Gambetta.

La société sera immatriculée au RCS de
ROANNE.

GROUPEMENT
FORESTIER
D’HERIEUX

GROUPEMENT
FORESTIER
D’HERIEUX

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la
société "GROUPEMENT FORESTIER D’HE-
RIEUX", au capital de 180 000 € :

Siège social : SALVIZINET (Loire), 925
Chemin de la Bruyère.

Objet social :  la constitution, l'améliora-
tion, l'équipement, la conservation ou la
gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers,
avec leurs accessoires ou dépendances
inséparables, sur les terrains boisés ou à
boiser et sur tous autres terrains que le
groupement pourrait acquérir à titre onéreux
ou à titre gratuit. 

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Jean-Baptiste MOINE

demeurant à PRECIEUX (Loire), 241 rue du
Marais et Monsieur Gérald GACHET demeu-
rant à SALVIZINET (Loire), 925 Chemin de la
Bruyère.

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

T.D.L.RT.D.L.R

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 24/03/2021, il a été
constitué la  société par actions simplifiée T.
D.L.R :

Durée : 99 ans.
Capital : 1000 euros.
Siège social : 1 Avenue Pierre Zakarie

42160 Saint Cyprien.
Objet social : Démolition, Terrassement,

Recyclage, Plomberie, Electricité, Climati-
sation, peinture en bâtiment, Maçonnerie.

Président : Mr BOUZID Kamel  Impasse
Albert Camus Résidence le Concorde 42160
Andrezieux Bouthéon.

Immatriculation au RCS Saint Etienne

SAS CREATIVE’COIFSAS CREATIVE’COIF
Au capital de 500 €

12 Rue Seguin 42000 Saint Etienne
Rcs Saint Etienne 879 035 251

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par AGE du 31/01/2021, il a été décidé de
nommer nouveau président Mr AMA-
ROUCH Kamel demeurant 24 Bd Jules Janin
42000 Saint Etienne à compter 31/01/2021
en remplacement de Mr KARZAZI Fouzi,
démissionnaire.

COOPÉRATIVE  
AGRICOLE  

SICAREV COOP
Convocation aux assemblées 

générales ordinaire  
et extraordinaire 

Les associés de la Coopérative Agricole 
SICAREV COOP sont convoqués aux 
Assemblées de section qui se tiendront en 
visioconférence, aux dates et heures sui-
vantes :

Associés section Cialy, le Mardi 11 mai 
2021 à 10h, 

Associés section Jba, le Mardi 11 mai 
2021 à 14h, 

Associés section Eleveurs Nivernais, le 
Lundi 17 mai 2021 à 14h, 

Associés section Covido Bovicoop, le 
Mardi 18 mai 2021 à 10h, 

Associés section Val de Loire, le Mardi 
18 mai 2021 à 13h30, 

Associés section Univiande, le Mardi 18 
mai 2021 à 16h30, 

Associés section Auxois Morvan, le 
Vendredi 21 mai 2021 à 10h, 

Associés section Dauphidrom, le Mardi 
25 mai 2021 à 10h, 

Associés section CEBM, le Mercredi 26 
mai 2021 à 10h, 

Associés section Charolais Horizon, le 
Jeudi 27 mai 2021 à 14h, 

Associés section Actis, le Mercredi 02 
juin 2021 à 10h.

L’ordre du jour sera le suivant : 
Assemblée générale ordinaire de sec-

tion :
1. Information des associés sur la marche 

de la Coopérative au cours de l’exercice 
2020 et discussions des questions portées 
à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire annuelle :

- Rapport du Conseil d’administration 
aux associés sur l’exercice 2020,

- Rapport du Conseil d’administration sur 
la gestion du Groupe 2020,

- Rapports des Commissaires aux 
comptes, 

- Examen et, s’il y a lieu, approbation des 
comptes annuels et consolidés, 

- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l’exercice,
- Renouvellement du tiers sortant du 

Conseil d’administration,
- Approbation des conventions passées 

entre la Coopérative et ses administrateurs, 
- Fixation de l’allocation globale pour in-

demnités aux administrateurs,
- Approbation du budget nécessaire aux 

formations des administrateurs,
- Constatation de la variation du capital 

souscrit,
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses.
2. Election des délégués de section à 

l’Assemblée générale ordinaire plénière.
Assemblée générale extraordinaire de 

section :
1. Information des associés sur la modifi-

cation des statuts proposée et discussions 
des questions portées à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale extraordinaire an-
nuelle :

- Suppression de l’activité Services à titre 
principal,

- Modification des critères de souscrip-
tion du capital social,

- Approbation du projet de fusion pré-
voyant l’absorption par la société SICAREV 
COOP de la société NEGOVAL SASU (Rcs 
Roanne 429 179 872),

- Approbation des conditions et mo-
dalités de l’opération, constatation de la 
réalisation de l’opération sans augmen-
tation de capital de la société SICAREV 
COOP,

- Pouvoirs pour les formalités.
2. Election des délégués de section à 

l’Assemblée générale extraordinaire plé-
nière.

Les Assemblées de section seront sui-
vies d’une Assemblée générale ordinaire 
plénière et d’une Assemblée générale 
extraordinaire plénière des délégués dé-
signés par les sections qui se tiendront 
le Mercredi 30 juin 2021 à 10h00 à la 
Salle des Fêtes de Chambilly (71110) sur  
l’ordre du jour indiqué au point 1 ci-dessus.

Les adhérents de la Coopérative peuvent 
prendre connaissance au Siège de leur 
section ainsi qu’au Siège de la Coopérative 
du rapport aux associés, du rapport sur 
la gestion du Groupe ; des rapports des 
Commissaires aux Comptes ; des comptes 
annuels et consolidés et du texte des ré-
solutions proposées, quinze jours avant la 
date de l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration

SAS MAXIME
BERNARD

SAS MAXIME
BERNARD

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "SAS MAXIME BERNARD", au capital
de 20 000 €, divisé en 20 000 actions -
(apport en numéraire) :

Siège social : AVEIZIEUX (Loire), 120 Im-
passe Côte Marel.

Objet social : l’achat et la vente, l’activité
d’importation et d’exportation de tous bes-
tiaux, l’activité de commissionnaire en bes-
tiaux ; la prise en participation dans toutes
entreprises, sociétés, GIE français ou étran-
gers, crées ou à créer, exerçant leur activité
dans la filière bovine.

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 : Monsieur Maxime BERNARD,
demeurant à AVEIZIEUX (Loire), 120 Im-
passe Côte Marel. 

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

SELARL GUIBERT &  Associés Notaires SELARL GUIBERT &  Associés Notaires 
57 rue Edouard Michot 

42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

LA RÉSILIENCE DES
HIRONDELLES

LA RÉSILIENCE DES
HIRONDELLES

ConstitutionConstitution

Suivant acte reçu par Me Louis GUIBERT,
à LE CHAMBON FEUGEROLLES (Loire), 57,
rue Edouard Michot, le 02/04/2021 a été
constitué un groupement foncier agricole
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : La propriété et l'administration de
tous les immeubles et droits immobiliers à
destination agricole composant son patri-
moine.

Dénomination sociale : La Résilience des
Hirondelles

Siège social : SAINT-PAUL-EN-COR-
NILLON (42240), Allée de la Case aux Bois.

Durée : 99 ans.
Capital social : DEUX CENT SOIXANTE

ET ONZE MILLE EUROS (271.000,00 EUR)
s'appliquant savoir pour les apports en im-
mobiliers pour CENT TRENTE-CINQ MILLE
EUROS (135.000,00 EUR) et pour les ap-
ports en numéraire pour CENT TRENTE-
CINQ MILLE EUROS (135.000,00 EUR).

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.

Premiers gérants de la société sont : Mr
Jacky MASSARDIER et Mme Liliane LA-
VERGNE, son épouse, 1 La Case aux Bois,
à SAINT-PAUL-EN-CORNILLON (42240).

Immatriculation au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis
Le notaire.

Gérard DE ZAN-Eric MERMET-Marie-Laure
PAUZE-Claude-Henri GOYET Notaires

Associés 38, rue Victor HUGO BP 30132 –
42350 La Talaudière

Gérard DE ZAN-Eric MERMET-Marie-Laure
PAUZE-Claude-Henri GOYET Notaires

Associés 38, rue Victor HUGO BP 30132 –
42350 La Talaudière

Par testament olographe du 16.01.2018
M Victor CESSIEUCQ, en son vivant retraité,
dmt à ST ETIENNE (42000) 1 rue de Verdun,
né à LA TALAUDIERE le 6/03/1942, décédé
le 21/11/2020 à ST ETIENNE a institué un
légataire universel.

Testament déposé au rang des minutes
de Me GOYET, notaire à LA TALAUDIERE le
15/04/2021 suivant procès-verbal dont la
copie authentique a été reçue par le greffe
du TGI de STETIENNE.

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

Pour avis.

FERME LINOSSIERFERME LINOSSIER
société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : BURDIGNES (42220)

Le Bourg
423 084 714 RCS SAINT-ETIENNE

MODIFICATIONMODIFICATION

D'un PV d’AGE du 31/03/2021, il résulte
que : 

- L'objet social de la société a été étendu,
à compter du même jour, à l’activité de
Chambres et Table d’hôtes ainsi que celle
de Gîte rural. L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

- L’article 7 « capital » des statuts a été
modifié pour tenir compte de la conversion
en euros et une mise en conformité avec
l’extrait Kbis.

Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de SAINT-ETIENNE.

Pour avis.

GOLU DENTALGOLU DENTAL

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19.04.2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : GOLU DENTAL
Forme sociale : E.U.R.L.
Siège social : 14 Rue Marcel Sembat –

42 100 SAINT ETIENNE
Objet social : Prothésiste dentaire
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 20 000 euros
Gérance : Monsieur GOLU Dragos né le

24 Août 1988 en ROUMANIE demeurant 95
Le Clos du Bourg – 42 330 SAINT BONNET
LES OULES, de nationalité Roumaine.

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Saint
Etienne.

Pour avis
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Annonces légales et judiciaires
Suite des annonces légales de la page 29

J ’exploite un terrain agricole et je viens d’apprendre que celui-ci serait 
vendu aux enchères ? Quels sont mes droits ? Pour pouvoir répondre 
à cette question, il faut dans un premier temps rechercher s’il y a bail 

soumis au statut du fermage (consulter la rubrique diffusée dans le journal 
du 16 avril 2021. Si ces conditions sont remplies, l’agriculteur est titulaire 
d’un bail à ferme et donc d’un droit de préemption (article L 412-1 du Code 
rural). Ce droit est applicable quel que soit le type de vente du bien : à 
l’amiable ou aux enchères (adjudication). Cependant, dans ce dernier cas, 
il existe une procédure particulière.
Il existe deux types d’adjudication : 
- adjudication volontaire : décidée par le propriétaire et organisée par le 
notaire chargé de la vente ;
- adjudication forcée ou adjudication judiciaire : décidée par un jugement. 
Ce type de vente aux enchères se déroule devant le tribunal judiciaire. 
Tout le monde peut y assister, mais il est indispensable de passer par l’in-
termédiaire d’un avocat pour avoir le droit d’acquérir un bien. Les ventes 
judiciaires sont annoncées par voie d’affichage directement sur le bien et 
au palais de justice où aura lieu la vente.
Préalablement à la vente aux enchères, il est établi un cahier des charges 
qui précise les conditions générales de la vente et détaille les particularités 
propres à chacune (bien libre, occupé, description et origine de la propriété), 
les dispositions d’urbanisme, les servitudes éventuelles, la date de la vente, 
la mise à prix … Ce cahier des charges est accessible chez le notaire ou au 
Greffe en cas de vente judiciaire.
Quel que soit le type d’adjudication, le fermier doit être convoqué à l’adju-
dication 20 jours au moins avant la date de la vente aux enchères. En cas 
d’adjudication volontaire, la convocation est établie par le notaire chargé de 
la vente, en cas d’adjudication forcée, elle incombe au secrétaire-greffier en 
chef du tribunal. Cette convocation peut être réalisée par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier. En cas de défaut 
de convocation du fermier à la vente, ce dernier pourra demander la nullité 
de la vente (procédure judiciaire à introduire dans les 6 mois à compter de 
la connaissance de la date de la vente).
Le fermier qui souhaite faire valoir son droit de préemption dispose d’un 
délai de 20 jours à compter de l’adjudication. Il pourra alors se substituer à 
l’adjudicataire (acquéreur par voie d’adjudication) : la déclaration de subs-
titution est adressée au notaire ou secrétaire-greffier par acte authentique 
ou par acte d’huissier.
Le fermier qui a préempté se substitue purement et simplement à l’adju-
dicataire. Il est donc tenu de verser le prix fixé dans les délais et conditions 
prévus dans le cahier des charges. Dans ce type de vente, le fermier n’a 
pas la possibilité de demander au Tribunal paritaire des baux ruraux la 
révision du prix.
A noter que si le fermier a bien été inscrit dans le cahier des charges et 
que ce dernier n’a pas fait valoir son droit de préemption, le bail à ferme 
se poursuivra avec l’adjudicataire. n

Marie-Christine Persol,  
service juridique FDSEA de la Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Bail à ferme et vente 
des terrains  
aux enchères (2)

SCI LES PETITS
BOULETS

SCI LES PETITS
BOULETS

 Capital de 1000 euros
Siège : 28 Rue Virgile

42000 SAINT ETIENNE
500 167 432 RCS St Etienne

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision du 19 février 2021, les ayants
droits de Madame Françoise DIMIER BRU-
NEL, gérante, décédée le 14 mai 2020, ont
nommés aux fonctions de gérants Monsieur
Victor BRUNEL, demeurant à Villars de Lans
(38250) 124 route de JO de 1968, et Mon-
sieur Benoit BRUNEL demeurant 37 rue des
armuriers à Saint Etienne.

Pour avis

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte sous seing privé signé élec-
troniquement en date du 2 avril 2021, enre-
gistré au Service des Impôts de SAINT-
ETIENNE, le 9 avril 2021, selon dossier 2021
00033348, référence 4204P01 2021 A
02137 :

La société PHARMACIE DE L'ONDAINE,
SARL au capital de 10 000,00 euros, dont le
siège social est 30 Rue Jean-Jaurès 42700
FIRMINY, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de SAINT-ETIENNE
sous le numéro 537 484 941 RCS ST
ETIENNE, représentée par Monsieur Rémy
COZE, gérant

A CEDE
à la Société PHARMACIE VERRIERE-

RETHORE, SARL au capital de 40 000 Eu-
ros, dont le siège social est 60 Rue Jean-
Jaurès, 42700 FIRMINY, immatriculée com-
merce et des sociétés de SAINT-ETIENNE
sous le numéro 789 873 346, représentée
par Madame Pascale VERRIERE,

un fonds d’officine de pharmacie sis et
exploité à FIRMINY (42700), 30 Rue Jean-
Jaurès, moyennant le prix de 1 200 000
euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au 4
avril 2021.

L'acquéreur sera immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales, à l’adresse du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspondances,
au cabinet ARCANE JURIS, sis à ANNE-
MASSE (74100), 3 Avenue des Buchillons.

Pour avis

PHARMACIE
VERRIERE-RETHORE

PHARMACIE
VERRIERE-RETHORE

SARL au capital de 40 000 Euros
Siège social : 60 Rue Jean-Jaurès 

42700 FIRMINY
789 873 346 RCS ST ETIENNE

ModificationsModifications

Aux termes du procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 16
juin 2020 et du procès-verbal de la gérance
en date du 3 avril 2021 :

 - Le capital social a été réduit à compter
du 3 avril 2021, d'une somme de 20 000
euros, pour être ramené de 40 000 euros à
20 000 euros par rachat et annulation de 2
000 parts sociales. L'article 7 des statuts a
été modifié en conséquence :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est

fixé à 40 000 euros."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à 20 000 euros."
- La dénomination sociale "PHARMACIE

VERRIERE-RETHORE" a été remplacée par
"PHARMACIE VERRIERE" à compter du 3
avril 2021. L'article 3 des statuts a été mo-
difié en conséquence.

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE
Ancienne mention : "PHARMACIE VER-

RIERE-RETHORE."
Nouvelle mention : "PHARMACIE VER-

RIERE."
- Le siège social a été transféré à compter

du 4 avril 2021 de FIRMINY (42700), 60 Rue
Jean-Jaurès à FIRMINY (42700), 30 Rue
Jean-Jaurès. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : "60 Rue Jean-Jaurès,

42700 FIRMINY."
Nouvelle mention : "30 Rue Jean-Jaurès,

42700 FIRMINY."
Il a été pris acte de la démission de Ma-

dame Isabelle RETHORE de ses fonctions
de cogérante à compter du 3 avril 2021,
Madame Pascale VERRIERE restera donc
seule gérante de la société à compter de
cette date.

Pour avis
La Gérance

MB AUTOS 42MB AUTOS 42

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 14/04/2021 il a été
constitué une SAS dénommée MB AUTOS
42 :

Capital social : 500 euros.
Siège social : 45 rue des Prairies 42700

FIRMINY.
Objet : négoce automobiles.
Président : M.BOUMAHDI Reda demeu-

rant 41 bis rue Jean Jaurès 42150 LA RICA-
MARIE.

Durée de la société : 99 ans.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

29 septembre 2014, Monsieur Jean Baptiste
GESSEN, 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 Me Sophie CHAU-
DIER-MAZEL, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée «Laurence ZILIC-BALAŸ, Sophie SA-
BOT-BARCET, Julien AZZOLA, Gaëtan
POYET, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à MONISTROL-SUR-LOIRE,
le 5 mars 2021, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.
L’expédition de ce procès-verbal et la copie
du testament ont été déposées au greffe du
tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE le 18
mars 2021, sous le numéro 21/00179.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé dans
le mois suivant la réception par le greffe,
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Me Sophie CHAUDIER-
MAZEL, notaire à MONISTROL-SUR-
LOIRE, référence CRPCEN : 43053.

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

ADHEO SERVICES
NEULISE

ADHEO SERVICES
NEULISE

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 8 place de Flandre

42590 NEULISE
531 808 962 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'AGE du 1er février 2021 a décidé de
transférer le siège social au 2 rue des Ter-
reaux 42590 NEULISE à compter du même
jour et modifié en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis.
La gérance

CUMA DE BATTAGE DE
PERREUX

CUMA DE BATTAGE DE
PERREUX

Société Coopérative d'Utilisation de
Matériel Agricole à capital variable

Siège social : MAIRIE DE PERREUX
 42120 PERREUX

776 328 502 RCS de ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'un acte du procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire du
11/03/2021, les associés ont acté la modi-
fication du siège social à l'adresse suivante:
MAIRIE, 20 Place Verdun, 42120 PERREUX.

Monsieur le président.

SOPHIA BERANI PARISSOPHIA BERANI PARIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
siège : 54 Chemin de la Barre 

 42110 FEURS
842 144 362 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes des décisions de l'Associée
unique en date du 01/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 54 Chemin
de la Barre - 42110 FEURS au 7 Rue du bois
des Jarraux – 03270 SAINT-YORRE à
compter de cette même date et de modifier
en conséquence l'article 1.3 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de SAINT-
ETIENNE sous le numéro 842 144362 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au-
près du RCS de CUSSET.

Pour avis 
Le Gérant

CABINET INFIRMIER
SLK

CABINET INFIRMIER
SLK

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 01.04.2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : CABINET INFIR-
MIER SLK

Forme sociale : Société Civile de Moyens
Siège social : 150 Rue de la Richelan-

dière – 42 100 SAINT ETIENNE
Objet social :Fourniture de moyens (per-

sonnel, matériel) à ses membres, destinés à
faciliter l’exercice de leur profession.

Cession de parts sociales : Toutes les
cessions de parts sont soumises à l’agré-
ment préalable des associés donné par une
décision extraordinaire

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 300 euros
Gérance : Madame KUKANDA Leyla, né

le 11 juillet 1990 à Saint Etienne (42) demeu-
rant 3 rue A. HOVELACQUE – 42100 SAINT
ETIENNE

Madame KETANI Syem, né le 8 Mai 1982
à Epinay Sur Seine demeurant 3 rue de la
République – 42170 SAINT JUST SAINT
RAMBERT

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE.

Pour avis

PSOPSO

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 01.04.2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : PSO
Forme sociale : Société Civile Immobi-

lière.
Siège social : 17 Rue des Genêts 42290

SORBIERS.
Objet social:  L’acquisition, l’administra-

tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.

Cession de parts sociales : Toutes les
cessions de parts sont soumises à l’agré-
ment préalable des associés donné par une
décision extraordinaire

Durée de la Société :  99 ans.
Capital social : 500 euros.
 Gérance : Monsieur MONTAGNY Julien,

né le 30 Novembre 1987 à Saint Priest en
Jarez (42) demeurant 17 rue des Genêts
42290 SORBIERS.

- Monsieur ANDRZEJEWSKI Nicolas, né
le 5 Octobre 1984 à Longjumeau (Essonne)
demeurant 135 chemin du verger 43330
SAINT-FERREOL-D’AUROURE.

 Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Saint
Etienne.

                                      Pour avis

 

 

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du 
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède 
ou qu’elle envisage d’acquérir :

AS 42 21 0021 01 : superficie totale : 12 ha 86 a 95 ca dont 4 a 26 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances. Parcellaire : GRAIX (12 ha 
86 a 95 ca)  B- 269- 270 B- 376 B- 532- 544- 545- 546- 547(A)- 547(B)- 548 B- 550- 555- 
556(J)- 556(K)- 556(L)- 557 B- 947[672](J)- 947[672](K) B- 986[554]- 991[552](J)- 991[552]
(K)- 992[552](J)- 992[552](K) B- 1011[375]- 1013[374]- 1117[378]. 

Zonage :  GRAIX : SD
Loué sur une partie de la surface

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 07/05/2021 (passé ce délai, les demandes ne seront 
plus prises en considération), soit en ligne sur le site internet de la Safer www.safer-aura.fr, 
soit par mail à direction42@safer-aura.fr (voir par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes 
informations utiles auprès du service départemental de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 5 
rue de la Télématique - 42000 SAINT-ETIENNE Cedex - Tél : 04.77.91.14.20 Mail : direc-
tion42@safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME 
UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.

ART DENTAIREART DENTAIRE
SELARL au capital de 4.000 €

Siège social : 91 avenue Albert Raimond
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

442 154 449 R.C.S. SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 20/04/2020 il a été décidé
de la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour, de nommer aux
fonctions de liquidateur, Mme Sophie GI-
RARDOT demeurant à VILLARS (42390) Rue
Soulier, résidence Hippodrome D8, et de
fixer le siège de la liquidation au domicile du
liquidateur.

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

30 juin 2015, Mademoiselle Marguerite
Clotilde Renée SEU, en son vivant retraitée,
demeurant à ST ETIENNE (42100) 13 rue
Emile Littré, née à ST ETIENNE (42000), le
20 novembre 1922, Célibataire, décédée à
ST ETIENNE (42000), le 23 janvier 2018 a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Adeline MARTINON
notaire associée dont la résidence est à ST-
ETIENNE (42000), 5, rue Mi-Carême, le 27
avril 2018, et la constatation de la saisine du
légataire universel s’est régularisée aux
termes d’un acte reçu par ledit notaire le 16
avril 2021 duquel il résulte que le légataire
rempli 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 Adeline MARTINON, réfé-
rence CRPCEN : 42005, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de ST ETIENNE de l’expédition dudit PV et
de la copie de ce testament.

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

Pour avis

RHD LABORHD LABO
SAS au Capital de 3.239.600 euros

Siège Social : 289 Rue de l’Industrie
42350 LA TALAUDIERE

RCS Saint Etienne 501 661 714

ModificationModification

L’associé unique en date du 23 Juin
2020 a décidé : Conformément à la loi Sapin
II, entrée en vigueur le 11 Décembre 2016,
le Commissaire aux comptes suppléant,
Monsieur Stéphane Guichard, 25 avenue de
la Libération, 42000 Saint-Etienne, ne sera
pas renouvelé.

  POUR AVIS

SCI ENRIANESCI ENRIANE
société civile immobilière 

au capital de 305 euros
Siège social :  4 rue de l'Artisanat

ST PRIEST EN JAREZ (42270)
Z.I. La Bargette

379 353 691 RCS ST ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

D'un PV d’AGO du 16/03/2021, il résulte
que Mme Eliane BRUNON, demeurant à ST
PRIEST EN JAREZ (Loire) 9 Ter, rue de la
Charlière, a été nommée en qualité de co-
gérante pour une durée indéterminée à
compter du même jour.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.  
Pour avis
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