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Annonces légales et judiciaires

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

Une question ?
ANNONCES LÉGALES

04 77 92 80 30
legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

GAEC BROSSATGAEC BROSSAT
GAEC société en liquidation
Capital social : 10000 euro

Siège social : Lieu-dit JEAN DENIS
42460 COUTOUVRE

503097446 RCS de Roanne

DissolutionDissolution

 Aux termes de l'AGE en date du 31 dé-
cembre 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société Le siège
de la liquidation est au siège social, adresse
où doit être envoyée la correspondance.
Mme Odile BROSSAT, demeurant LD Jean
Denis 42460 Coutouvre a été nommé liqui-
dateur et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus.

FEERICFEERIC
SAS au capital de 17 709 285 euros

Siège: 42300 MABLY
3 Chemin de la Chapelle 

533 648 523 RCS ROANNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Suivant les décisions du Conseil de Sur-
veillance en date du 10 janvier 2021, il a été
décidé de nommer aux fonctions de Pré-
sident du Directoire et membre du Direc-
toire, Monsieur Pierre-Yves VINCENT-FAL-
QUET, demeurant 5 bis rue Saint-Isidore
69003 LYON, à compter de ce jour.

Modification au RCS de ROANNE.

MEUBLE DISCOUNTMEUBLE DISCOUNT

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 05/02/2021 il a été
constitué une SAS dénommée MEUBLE
DISCOUNT :

Siège social: 7 rue Larionov 42100 ST
ETIENNE.

Capital: 1.500 euros.
Objet: Import-export Ventes de meubles.
Président: M. EL FALAH Suhiel 7 rue La-

rionov 42100 ST ETIENNE.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu-

lation au RCS de SAINT-ETIENNE.

DALEADALEA

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 18/02/2021, il a
été constitué une Société Civile Immobilière
dénommée : DALEA

Objet social : la propriété, la gestion,
l'administration, la disposition, l'exploitation
par bail location ou autrement de tous biens
immobiliers dont elle pourrait devenir pro-
priétaire.

Siège social : 12 Place de l'Hotel de Ville
42000 SAINT ETIENNE.

Capital : 1 000 euros.
Gérance : M. KOUO NYAMSI Emmanuel

demeurant 73 rue Rachais 69007 LYON.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de ST ETIENNE.

SCI ZIGHOUDSCI ZIGHOUD
société civile immobilière

au capital de 1200 €
siège : 2 rue Courteline
42100 SAINT ETIENNE

RCS ST ETIENNE  504 669 458

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Selon une AGE du 04/02/2021 les asso-
ciés acceptent la démission de M. BARAH
Yassine de toutes ses fonctions de gérant
et décident de procéder à son remplace-
ment par Mme BOULENOUANE Myriam
demeurant 20 rue du Docteur Schweitzer
38000 GRENOBLE.

ASM.COMASM.COM

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 09/02/2021 il a été
constitué une SASU dénommée ASM.
COM :

Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 9 rue Paul Langevin 42100

SAINT ETIENNE.
Objet : achat vente, import export d’ar-

ticles de télécommunication, les prestations
de services aux sociétés travaillant dans les
foires et expositions.

Président : M.MAATAOUI Mohammed
demeurant 9 rue des Rambertes 42170 St
Just St Rambert.

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

SCI BOZONSCI BOZON
Société Civile Immobilière 

au capital de 99 091.86 €
Siège social : 4 Rue Simon Boyer 

42600 MONTBRISON
 RCS de Saint Etienne N° 409 172 392

DissolutionDissolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2021 à décidé la disso-
lution anticipée de la Société au 31 JANVIER
2021 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Madame
BOZON Catherine pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li-
quidation, réaliser l’actif, acquitter le passif,
et l’a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 4 Rue
Simon Boyer – 42600 MONTBRISON, c’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Saint Etienne, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

LA FERME DU PIS
VERT

LA FERME DU PIS
VERT

SAS au capital de 3.000 €
901 Chemin du Haut des Granges -

42140 MARINGES

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte SSP en date à
MARINGES (Loire), du 01/02/2021, a été
constituée une société ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : « La Ferme du Pis Vert ».
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 901 Chemin du Haut des

Granges - 42140 MARINGES.
Objet : Achat et vente de tous bovins, en

particulier de veaux de lait, abattage et
transformation en produits de boucherie ;
Toutes prestations de services de travaux
agricoles, la location de matériels avec ou
sans chauffeur ; Toutes prestations adminis-
tratives.

Date de clôture de l’exercice social : 31
mars.

Capital : 3.000 Euros.
Durée : 99 ans.
Transmission des actions : En cas de

pluralité d’actionnaires, les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre actionnaires, qu’après agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des trois quarts des
actions.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos-
sède, dès lors que ses titres sont inscrits à
un compte ouvert à son nom ; il a le droit de
voter sauf disposition contraire prévue par
le code de commerce.

Direction et administration de la société :
Présidente : Mme Virginie TRIOMPHE :

917 Chemin du Haut des Granges - 42140
MARINGES.

Directeur Général : M. Pierre TRIOMPHE :
917 Chemin du Haut des Granges - 42140
MARINGES. La société sera immatriculée
au RCS de ST-ETIENNE (Loire).

EUROFINS
HYDROLOGIE CENTRE

EST

EUROFINS
HYDROLOGIE CENTRE

EST
Société par Actions Simplifiée
 au capital de1.408.960 euros

2 rue Chanoine Ploton 
42000 SAINT-ETIENNE

RCS SAINT-ETIENNE 504 124 603

Avis de modificationAvis de modification

Par décision de l’Associée Unique en date
du 1er février 2021, il a été décidé la nomi-
nation de Coralie SASSOLAT, domiciliée à
LYON (69007) 210 Avenue Jean Jaurès, en
qualité de Présidente, à compter de la pré-
sente décision, en remplacement de Julie
MEYER Présidente démissionnaire. Men-
tion sera faite au RCS de SAINT-ETIENNE.

TOATOA

Avis de constitutionAvis de constitution

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

FORME : société civile immobilière
DENOMINATION : TOA
SIEGE SOCIAL : GENILAC (Loire) 802,

Chemin de la Chichonne
OBJET : L'acquisition, par voie d'apport

ou d'achat, la prise à bail avec ou sans
promesse de vente, la location, l'administra-
tion et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis,

La prise d'intérêts ou de participations
dans toutes sociétés et entreprises fran-
çaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet,
et sous quelque forme que ce soit, notam-
ment par la souscription, l'acquisition ou la
cession de toutes valeurs mobilières, parts
sociales et autres droits sociaux, et la ges-
tion de ceux-ci.

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

CAPITAL : 1 000 €
CESSIONS DE PARTS : libres entre asso-

ciés, soumises à l'agrément de la collectivité
des associés dans tous les autres cas

GERANCE : Monsieur Hervé GIRARDON,
demeurant à GENILAC (Loire) 802 Chemin
de la Chichonne,

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
ETIENNE.

Pour avis, le représentant légal.

SCCV AMANDIERSSCCV AMANDIERS

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé éléctroniquement le
18/02/2021 et le 19/02/2021, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV AMANDIERS
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, construction sur ces
terrains de tous immeubles de toutes desti-
nations et usage, vente en totalité ou par
fractions des immeubles construits, acces-
soirement la location des dit immeubles.

Siège social : chez INOVY -BP 30067-  6
rue de Molina 42000 Saint-Etienne.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : INOVY, SAS au capital de 165

000 euros, ayant son siège social 6 rue de
Molina 42000 Saint-Etienne, 523 335 578
RCS de Saint-Etienne.

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

SCCV BOATERIESCCV BOATERIE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé éléctroniquement le
18/02/2021 et le 19/02/2021, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV BOATERIE
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, construction sur ces
terrains de tous immeubles de toutes desti-
nations et usage, vente en totalité ou par
fractions des immeubles construits, acces-
soirement la location des dit immeubles.

Siège social : chez INOVY - 6 rue de
Molina - BP 30067- 42100 Saint-Etienne.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : INOVY, SAS au capital de 165

000 euros, ayant son siège social 6 rue de
Molina 42000 Saint-Etienne, 523 335 578
RCS de Saint-Etienne.

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

TOLE PROFILEE
PANNEAU SANDWICH 

TOLE PROFILEE
PANNEAU SANDWICH 

S.A.S au 30 000 €
Siège social est à VEAUCHE (42340) 

10, rue Gutenberg 
RCS : ST-ETIENNE 830 937 629

Modification du capitalModification du capital

Suivant délibérations du 19.02.2021, l’A.
G. a décidé d’augmenter le capital social qui
s’élevait à 30 000 €, d’une somme de
70 000 € pour le porter ainsi à 100 000 € par
incorporation de réserves.

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

  Pour avis,

SCCV LE COLISEUMSCCV LE COLISEUM

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé éléctroniquement le
16/02/2021 et le 18/02/2021, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV LE COLISEUM
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, construction sur ces
terrains de tous immeubles de toutes desti-
nations et usage, vente en totalité ou par
fractions des immeubles construits, acces-
soirement la location des dit immeubles.

Siège social : 35 Boulevard du Château
42210 Montrond les Bains.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : ENTREPRISE THOMAS, SASU

au capital de 165 000 euros, ayant son siège
social 35 Boulevard du Château 42210
Montrond les Bains, 887 050 268 RCS de
Saint-Etienne.

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

GAEC DES LILASGAEC DES LILAS
Société civile au capital de 59.200 €

2 Chemin de la Varenne
42110 CHAMBEON

319 679 023 RCS SAINT ETIENNE

TRANSFORMATION DE GAEC
EN EARL

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION DETRANSFORMATION DE GAECTRANSFORMATION DE GAEC
EN

TRANSFORMATION DE GAEC
 EN EARL

Suivant délibération du 31/10/2020, de
l’AGE du GAEC DES LILAS, les associés ont
transformé le GAEC en EARL, ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
EARL DES LILAS - Capital Social : 59.200 € -
Siège Social : 2 Chemin de la Varenne 42110
CHAMBEON - Objet : Activités réputées
agricoles au sens de l’article L. 311.1 du
Code Rural - Durée : 99 ans -Gérant : Mon-
sieur Patrick PONTILLE demeurant : « Lard » -
42510 SAINT GEORGES DE BAROILLE.

CUMA DE COUZANCUMA DE COUZAN
Société Coopérative d'Utilisation de 
Matériel Agricole à capital variable

Siège social : Goutelas 42130 MARCOUX
RCS de ST ETIENNE 380 108 209

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'un acte du procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire le
21/01/2021, les associés ont décidé le
transfert du siège social à l'adresse sui-
vante : MAIRIE, 42130 MARCOUX.

Monsieur le président.

CADALAUCADALAU

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "CADALAU", SCI au capital de 9
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 : Monsieur David DESPINASSE

demeurant à ST GALMIER (Loire) 21 Bd des
Crêtes et Monsieur Laurent DESPINASSE
demeurant à MARCLOPT (Loire) 400 Route
de Montrond.

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

FACADIER DEPUIS
DES ANNEES

FACADIER DEPUIS
DES ANNEES

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ST JUST ST RAMBERT du
22/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : FACADIER DE-
PUIS DES ANNEES

Siège social : 50 Bd du Poyet, 42170 ST
JUST ST RAMBERT.

Objet social : projection et traitement fa-
cades et peinture.

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur IZZET TELIS, demeu-

rant 50 bd du Poyet 42170 ST JUST ST
RAMBERT.

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

Pour avis
La Gérance

CADALAUCADALAU

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "CADALAU", SCI au capital de 9
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 : Monsieur David DESPINASSE

demeurant à ST GALMIER (Loire) 21 Bd des
Crêtes et Monsieur Laurent DESPINASSE
demeurant à MARCLOPT (Loire) 400 Route
de Montrond.

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

STAC NORDSTAC NORD
Société Anonyme au capital de 65 000 €

Siège social : Lieudit ‘’La Roche’’
42340 RIVAS

RCS SAINT ETIENNE B 867 200 461

ModificationModification

 Aux termes du procès-verbal du conseil
d’administration du 10 février 2021, Mon-
sieur Stéphane TRANIER demeurant 26, rue
de l’Union (78210) SAINT CYR L’ECOLE a
été coopté en qualité d’administrateur, en
remplacement de la société ALKERN
NORD, démissionnaire.

Pour avis
Le Président

RHONE ALPES
CONSTRUCTION
RHONE ALPES

CONSTRUCTION

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 11/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :

RHONE ALPES CONSTRUCTION
Capital social : 2000 euros.
Siège social : 11 A rue Président Salvador

ALLENDE - 42 240 UNIEUX
Objet : Tous travaux de terrassement

généraux, voiries, de gros-œuvre et second-
œuvre en bâtiment, la construction en kit à
ossature bois et autres matériaux et la maî-
trise d'œuvre Toutes opérations de fourni-
ture et pose de tous matériaux de construc-
tion dans le domaine du bâtiment : couver-
ture, isolation, plâtrerie, carrelage, parquet,
revêtements de sol souple, menuiserie,
agencement, installation de salle de bains,
électricité, plomberie, peinture intérieur et
extérieur, décoration.

Président : M. ABADOU Belkacem de-
meurant 11 A rue Président Salvador AL-
LENDE – 42 240 UNIEUX

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 : 66 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
ETIENNE.
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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.

ML INVESTML INVEST
SAS au capital de 5.000 euros

3 rue d'Arcole 42000 SAINT-ETIENNE
882 090 319 RCS SAINT-ETIENNE

Modifications diversesModifications diverses

Par décisions du 17/02/2021, l'associé
unique a décidé de :

- transformer la Société en Société à
Responsabilité Limitée à associé unique 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, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social restent
inchangés. Gérant : M. Mickaël LOUISON,
demeurant 3 rue d'Arcole 42000 SAINT-
ETIENNE

-d'augmenter le capital d'une somme de
400.000 euros pour le porter à 405.000 eu-
ros et de modifier les statuts en consé-
quence.

Mention en sera faite au RCS de Saint-
Etienne.

RKW CASTELLETTARKW CASTELLETTA
Société par actions simplifiée
 au capital de 180000 euros

Siège social : 2, Allée de la Richelande
42330 CHAMBOEUF

RCS ST ETIENNE 353 765 381

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 30 juin 2020 il résulte que :

- Monsieur Harald BIEDERBICK, demeu-
rant à 69221 DOSSENHEIM (Allemagne) -
ImFuschsloch 24, a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Monsieur
Reinhold FRANKE, démissionnaire à comp-
ter du même jour,

- la société KPMG SA domiciliée 9 avenue
del’Europe - Espace Européen de l’Entre-
prise 67300 SCHILTIGHEIM, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire en remplacement de la société
COFIME AUDIT, pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul-
tation annuelle de l’associée unique appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos
au 31 Décembre 2025 ; il n'y a pas lieu de
remplacer la société COFIME, Commissaire
aux Comptes suppléant.

Pour avis
Le Président

MARAISERVICESMARAISERVICES
E.U.R.L au capital de 1 000 €

Siège social : ST GENEST LERPT (Loire)
 Lieudit Ponsonneau

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 798 079 042

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 9 février 2021, l’associé
unique de la société a augmenté son capital
social de la somme de 29 000 € par la
création de 29 000  parts nouvelles émises
au prix global de 29 000 €, libérées intégra-
lement à la souscription en numéraire. Le
capital est ainsi porté à 30 000 € divisé en
30 000 parts de 1 € chacune entièrement
libérées.

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

 LA GERANCE

BOUCHERIE DU
SOLEIL

BOUCHERIE DU
SOLEIL

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte SSP du 20/12/2020
il a été constitué la société BOUCHERIE DU
SOLEIL.

Siège : 1 Boulevard Fauriat  42000 SAINT-
ETIENNE.

Objet : Boucherie, Charcuterie, Traiteur ;
Boissons ; Vente de pains et de viennoiserie
; Vente de fruits et légumes, épicerie ; Res-
tauration rapide ; Vente de matériel tout
gendre.

Durée : 99 ans.
SASU au Capital : 1000 euros.
Président : Monsieur HOUBRI Mohamed

demeurant : 20 BD Pierre Antoine et Jean
Michel DALGABIO 42000 Saint-Étienne.

FACADIER DEPUIS
DES ANNEES

FACADIER DEPUIS
DES ANNEES

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ST JUST ST RAMBERT du
22/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : FACADIER DE-
PUIS DES ANNEES

Siège social : 50 Bd du Poyet, 42170 ST
JUST ST RAMBERT.

Objet social : projection et traitement fa-
cades et peinture.

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur IZZET TELIS, demeu-

rant 50 bd du Poyet 42170 ST JUST ST
RAMBERT.

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

Pour avis
La Gérance

PLANET CARS42PLANET CARS42

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte sous seing-privé, le 18 février
2021, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PLANET CARS42 
Forme : S.A.S.U. 
Capital : 500 euros.
Siège social : 6 - 8 allée Henry Purcell

42000 SAINT-ETIENNE
Objet : Le négoce, l’import et export de

tous produits manufacturés en électronique
et mécanique, négoce de produits alimen-
taires et non alimentaires, achat, vente et
location de véhicules automobiles neufs et
occasion en import-export, S.I.V.

Durée: 50 ans.
Président : Monsieur ABDERAMDANE

Billele, demeurant 22 rue Charles Gounod
42000 Saint-Etienne.                                                 

Admission aux assemblées et droit de
vote : être associé ou mandataire et chaque
action donne droit à une voix.

Cessions d’actions : Après respect du
droit de préemption et après agrément de la
majorité des deux tiers des actionnaires.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Etienne.

ROANROAN
Société en Nom Collectif

 au capital de 8.000 €
Siège social : ZA des Plaines

42120 PERREUX
432 361 004 RCS ROANNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une Assemblée Générale en
date du 20 Janvier 2021, Monsieur Moha-
med BOUZIDI, demeurant à RENAISON
(42370) 177, rue du Commerce, a été
nommé cogérant de la société, à compter
du 1er Février 2021, pour une durée illimitée.

Pour avis

LOC'APPART42LOC'APPART42
SARL au capital de 1.000 €

35 rue des Frères Ponchardier
EspaceFauriel.Fr 42100 SAINT-ETIENNE

841 583 461 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 15/02/2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au BP 411,
42408 SAINT-CHAMOND CEDEX à comp-
ter du 15/02/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Le Gérant

 

 

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 0011 01 : superficie totale : 29 ha 93 a 24 ca dont 91 a 30 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : OUI. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : EPERCIEUX-SAINT-PAUL (29 ha 93 a 
24 ca)  - ‘Bois vert’: C- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 144[P1]- 153- 154- 155[P1]- 156- 
174[P1]- 222[154]. 

Zonage :  EPERCIEUX-SAINT-PAUL : N
Libre
Vendu en un seul lot

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 12/03/2021 (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.

CA ROULE SOCA ROULE SO

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 22 Février 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Ca roule So
Forme sociale : Société par Actions Sim-

plifiée Unipersonnelle.
Siège social : 7 Rue du Cygne Sauvage –

42 290 SORBIERS.
Objet social : Nettoyage automobile per-

sonnalisé.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 100 Euros.
Gérance : Monsieur FURNON Christophe,

né le 06.05.1983 à Saint Etienne demeurant
7 rue Cygne Sauvage 42290 SORBIERS –
De nationalité Française.

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

Pour avis

KSB TRANSPORTSKSB TRANSPORTS

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 15/02/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

KSB TRANSPORTS
Capital social : 2700 euros.
Siège social : 5 rue Val Riou 42650 Saint

Jean Bonnefonds.
Objet : transports de marchandises moins

de 3,5 tonnes.
Président : M.  BEN LETAIEF Karim de-

meurant 5 rue Val Riou 42650 St Jean
Bonnfonds.

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

MAIRIE DE SAINT JEAN SOLEYMIEUXMAIRIE DE SAINT JEAN SOLEYMIEUX

Enquête publiqueEnquête publique

Relative à l'aliénation d’un tronçon du
chemin rural situé dans le hameau
de « Chantereine » sur la commune de Saint-
Jean-Soleymieux et contigu aux parcelles
cadastrées section G n° 102, 104 et 105.

Par arrêté municipal en date du 22 février
2021, le maire de la commune de Saint-
Jean-Soleymieux a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique portant déclassement du
chemin rural dit de « Chantereine ».

Monsieur MARINOT Gérald a été désigné
commissaire enquêteur par arrêté du 22
février 2021.

L’enquête publique se déroulera à la
mairie de Saint-Jean-Soleymieux du 15
mars 2021 au 29 mars 2021 inclus, aux jours
et heures habituels d’ouverture qui sont
fixés de la manière suivante :

- Mardi de 9h à 12h.
- Jeudi de 9h à 12h.
- Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Le commissaire-enquêteur recevra le

public à la mairie de Saint-Jean-Soley-
mieux, le 29 mars 2021 de 15h à 17h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête publique déposé en mairie
ou par courrier à transmettre à Monsieur le
commissaire-enquêteur.

Cet avis est affiché en Mairie et également
sur le tronçon du chemin rural concerné par
l’enquête publique. 

Au terme de l'enquête publique, l’appro-
bation du dossier d’enquête sera proposée
par délibération du Conseil Municipal.

Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la disposition
du public en mairie pendant un an à comp-
ter de la clôture de l'enquête.

Mairie de Saint-Jean-Soleymieux.
42560 – Saint-Jean-Soleymieux

BOULANGERIE RIVEBOULANGERIE RIVE

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 04/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :

BOULANGERIE RIVE
Capital social : 500 euros.
Siège social : 120 rue Jean JAURES – 42

800 RIVE DE GIER
Objet : Boulangerie, Pâtisserie, Vente de

sandwichs, Pizza et Boissons
Président : M. BEN OTHMEN Aymen de-

meurant 36 rue de la Ville – 42 000 SAINT-
ETIENNE

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

AKTAS MACONNERIEAKTAS MACONNERIE
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 12, rue Emile Rivoire
CHAZELLES SUR LYON (42140) 
RCS SAINT-ETIENNE 822 481 172

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un PV des décisions extraordinaires de
l'associé unique du 12/02/2021, le siège
social a été transféré, à compter du même
jour, de CHAZELLES SUR LYON (Loire) 12
Rue de l'Etang, à CHAZELLES SUR LYON
(42140) 12 Rue Emile Rivoire.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

Pour avis.

ANIMLOCANIMLOC
SAS au capital de 20000 €

Siège social : 60 RUE JEAN MOULIN
42300 Roanne

 838 238 475 RCS de Roanne

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L'AGE du 09/12/2020 a nommé en qualité
de président M. GUYOT Cyril, demeurant 34
Bd Charles de Gaulle, 42120 LE COTEAU
en remplacement de M. GASDON Ste-
phane,

et qualité de directeur général M. GAS-
DON Stephane, demeurant 227 rue Les Al-
lées, 42470 Lay en remplacement de M.
FREDDO Christophe, à compter du
09/12/2020.

Modification au RCS de Roanne

U n emprunteur peut décider de rembourser de manière anticipée son 
prêt. Le prêteur ne peut pas s’y opposer, mais il pourra alors réclamer 
une indemnité du fait de ce remboursement anticipé, sous réserve 

que cette indemnité soit prévue de manière explicite par le contrat de prêt. 
C’est le code de la consommation qui fixe les possibilités et les plafonds 
des indemnités de remboursement anticipé des prêts, suivant leur nature.
Il existe trois grandes catégories de prêts : les prêts immobiliers, les prêts 
à la consommation et les prêts à titre professionnel.
Pour les prêts immobiliers, l’article R313-25 du code de la consommation 
précise que l’indemnité éventuellement due par l’emprunteur en cas de 
remboursement par anticipation ne peut excéder la valeur d’un semestre 
d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir 
dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. Aux termes de 
l’article L313-48 du code de la consommation, il existe trois cas d’exonération 
lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant 
suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur 
ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité 
professionnelle de ces derniers.
Pour les prêts à la consommation (prêts souscrits par des particuliers non 
professionnels), lorsque le montant du remboursement par anticipation est 
supérieur à la somme de 10 000 € sur 12 mois glissants, une indemnité 
pourra être exigée sous réserve qu’elle soit prévue de manière explicite par 
le contrat de prêt. Cette indemnité ne peut pas dépasser 1 % du montant 
du crédit, si la durée de remboursement restante est supérieure à un an. Si 
ce délai est inférieur à un an, la pénalité est de 0,5 % du montant du crédit. 
Il existe également des cas d’exonération (autorisation de découvert, taux 
débiteur non fixe, le prêt est un crédit renouvelable…).
Pour les prêts professionnels (le professionnel est, aux termes de l’ordon-
nance du 14 mars 2016, « toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au 
nom ou pour le compte d’un autre professionnel »), l’article L311-1 du code 
de la consommation exclut du champ d’application de la loi les opérations 
d’emprunt liées à l’activité professionnelle. Ainsi, dans le cas d’un prêt 
professionnel, ce seront les modalités prévues par le contrat de prêt qui 
seront applicables. Par conséquent, lors de la conclusion de ce contrat, il 
vous appartient de bien négocier les modalités d’une éventuelle indemnité 
de remboursement anticipée. n

Marie-Christine Persol,  
service juridique FDSEA de la Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Remboursement 
anticipé d’un prêt : 
quel en est le coût ?
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