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Annonces régionales

Annonces légales et judiciaires

Annonces régionales
21 - Vends reproducteurs 
charolais HBC, 13 à 15 mois, 
- taureaux adultes TGS, livrai-
son assurée. GAEC Choubley - 
21210 La Motte Ternant ( 0403)
	 Laurent : 06 76 65 35 98 - 

Baptiste : 06 37 23 32 07

21 - Vends taureaux 1 à 2 ans 
HBC avec ou SC issus des plus 
grandes lignées charolaises, 
grande facilité de naissance. 
EARL Bolatre Jean-Louis 
(0405)

	 06 98 38 19 62

21 - Vends 2 taureaux 2 ans, 
reproducteurs 12 à 15 mois 
dont certains vêlages faciles, 
taureau adulte 5ans, le tout 
HBC, TGS.Livraison possible. 
EARL Gabory Bruno - 21460 
Jeux les Bards (0705)

	 06 87 43 40 33

21 - Elevage Limousin HBL 
vend taureaux 24 mois, gé-
nisses 12 mois, TGS, livraison 
(0715)

	 06 30 82 41 63

21 - Vends 2 taureaux Aubrac 
cause famille 5 ans (1109)

	 03 80 64 72 86

21 - EARL du Mont Rond vend 
8 taureaux HBC de 16 à 17 
mois, père : Lutti, Mimosa, 
Lexovy, Cluedot, Vigny, chep-
tel IA depuis 40 ans, index 
élevage BGTA et IBOVAL 2020, 
IVMAT 106.4, Alai. 105.2 AVEL 
104.1, ISEVR 103.8, 78 % des 
vaches qualifiées RR et 60 % 
des vaches sélectionnées, vê-
lages faciles par HBC. Bruno et 
Vincent Parisot 21210 La Motte 
Ternant (1114)

	 06 15 28 77 63

38 - Vends taureau blond d'aqui-
taine 15 mois bonne origine.

	 07 68 01 27 90

38 - Vends génisses charolaises 5 
de 1an et 5 de 2ans.

	 04 74 59 21 32

38 - Vends génisses portantes 
taureaux Holstein origine Cana-
da et US.

	 06 86 70 79 69

38 - Cherche génisses 3 semaines 
Mbt ou Abondance en IA.

	 06 43 75 06 47 HR

39 - Vends taureaux de saillie 
Montbéliard 14 mois CL bonne 
origine JB

	 06 13 31 23 51

42 - Vends taureaux Charolais 2 
ans et 15/16 mois HBC - élevage 
et viande - GAEC CUISSET GACON 
- St Germain Lespinasse.

	 06 30 92 60 12  
OU 06 71 45 80 59 

42 - Vends taureaux charolais 12 
a 16 mois dont 1 s cornes HBC vel 
facile grouiller jp Benisson dieu tel 
0671996543

	 06 71 99 65 43
42 - Vends 2 génisses Aubrac-1 
an-vaccinées FCO.

	 06 82 45 66 45

58 - Elevage Limousin Thoulé 
David vend veaux 14 -15 mois 
dont 1 sans corne pour la sail-
lie av pos.de réserv maintenant 
et livrer fin mars (0304)

	 06 10 09 65 69

58 - Vends taureaux de 2 ans et 
veaux reproducteurs de 12/15 
mois dont vêlages faciles, HBC. 
GAEC Touillon Moiron - Decize 
(0604)

	 06 19 82 08 94

58 - Vends 17 gros reproduc-
teurs HBC ou non, - femelles 
toutes catégories, origine in-
sémination, sélection sur fa-
cilités d'élevages , garanties 
sanitaires, IBR - BVD. François 
Bouche (éleveur inséminateur) 
Cercy la Tour (0702)

	 06 16 07 54 55

58 - Elevage HBC Vend tau-
reaux 2 ans, - veaux 1 an et 
taureaux adultes. EARL Batho 
Serge - L'Hatenon - 58330 Saxi 
Bourdon (0714)

	 06 83 68 07 96

58 - Vends veaux reproducteurs 
charolais HBC, 2 génétiquement 
sans corne + génisses 2 ans pour 
reproduction. GAEC Deboux.

	 06 26 01 58 72 -  
06 28 58 12 92 -  
06 09 97 30 97

58 - Vends reproducteurs Limou-
sins 14 à 16 mois HBL ou non dont 
1 SC, père qualifiés. GAEC de Se-
lins (0911)

	 06 78 97 54 52

58 - Vends taureaux 2 ans au 
pré, - gros veaux reproduc-
teurs 14 mois, le tout charolais 
et HBC. Trinquet Gilles - Mou-
lins-Engilbert (1110)

	 06 84 04 06 89

58 - Vends 5 taureaux 2 ans et 2 
taureaux 5 ans, HBC. GAEC Marion 
- Luzy (1202)
	 06 24 42 29 42 - 06 07 51 

04 99

58 - Vends taureau charolais 4 
ans et taureaux limousins 3 ans, 
bonnes origines. GAEC Panne-
tier-Simon (1201)

	 06 81 04 68 24

58 - Vends taureaux HBC 3 
ans - 2 ans et 15 mois, vêlage 
facile, IND IBR et BVD. EARL 
de Beaumont 58230 Alligny en 
Morvan - EARL Guenot Nicolas 
21230 Allerey (1207)

	 06 70 34 71 84

69 - Vends jeunes mâles re-
producteurs limouisins et 
génisses 18 mois limousines.

	 06 71 61 73 16

69 - Elevage Bio vend 2 taureaux 
limousins 20 mois type viande.

	 06 83 54 29 99

69 - Vends 10 génisses Prim et 
Red Holstein à terme début mai 
+ maïs ensilage 180 T.

	 06 59 69 36 62

71 - Vends veaux reproducteurs 
hiverné au pré, sans corne, vê-
lages faciles, génotypé, origine IA.

	 06 10 14 04 10

71 - HBC Vends plusieurs Tx 2 ans, 
dt 1 ss corne, orig. Hatenon, Levis 
+ gd chx vx repro. 15 mois issus 
Hamel(IA) et Ocelo JB (Ifnais95, 
Isevr127, Ivmat114) + génisses 2 
ans insémin., VF ou non, TGS, livr. 
Gaec Devillard, Champlecy. 

	 06 18 54 64 88

71 - Vends taureaux repro. cha-
rolais HBC 2 et 3 ans,génisses à 
mettre au taureau, 2 et 3 ans, TGS, 
indem IBR.

	 06 07 57 55 40
71 - Éleveur limousin vend pour 
la repro. taureaux 15-16 mois et 1 
veau 12 mois, sans corne.

	 06 20 55 81 02
71 - Vends grand choix taureaux 
HBC de 1, 2 et 3 ans,TGS, IBR BVD, 
Pierre Didier, Gueugnon.

	 06 80 44 08 26

71 - Vends taureaux HBC au pré, 1 
adulte né sur l'exploitation. GAEC 
Gouillard (1105)

	 06 74 09 49 89

71 - Élevage Charolais HBC vend 
reproducteurs 1 an et 2 ans TGS, 
Ducert Claude, Martigny-le-Cte.

	 06 07 75 81 61

71 - Vends 1 gros taureau de 4 
ans né dans l'élevage et veaux 
reproducteurs de 15 mois au pré. 
Gaec Chevalier Laurent et Nadine, 
St-Symphorien-de-Marmagne

	 06 79 67 26 93

71 - Vends veaux mâles et femelles 
1 mois, Ciry-le-Noble, Gaec des 
Porrots.

	 03 85 79 00 61 ou  
06 47 27 76 72

71 - Vends 1 taureau de 30 mois, 
né sur l'exploitation + 1 taureau 
de 2 ans. EARL Vannier.

	 06 77 31 12 05

71 - Vends taureaux charolais 18 
à 30 mois, non inscrits, hiverné au 
pré, livraison possible.

	 06 75 75 59 80

71 - Cause retraite vends 2 très 
bons taureaux adultes, origine 
Nièvre, HBC, TGS.

	 06 48 20 82 79

71 - Prend génisses en pension à 
partir d'avril, prise de sang obli-
gatoire, indemne IBR.

	 06 43 78 99 31

71 - Elevage PACAUT Jean Marc 
vend grand choix de taureaux 2 
ans et 1 an, avec ou sans corne, 
IBR, BVD. 

	 06 84 10 17 27

71 - Vends 15 taureaux HBC repro., 
Gaec Lauryssen succ. Gaec Bon-
not, 71220 La Guiche, Guy.

	 06 81 89 18 52

89 - Vends 3 taureaux 2 ans 
HBC, - 60 mâles repro. 2020, 
TGS. Livraison possible. GAEC 
Cadoux Père et Fils 89240 St 
André en Terre Plaine (0213)

	 06 89 18 05 87 - 
�6 79 50 15 71 - 
*AEC CADOUX

89 - Vends taureaux reproduc-
teurs 15 - 17 mois, génétique-
ment sans cornes ou écornés, 
or. IA ou saillie naturelle pour 
vêlage facile sur génisses ou 
vaches, HBC, TGS, livraison 
possible, prix raisonnable. 
Elevage Mandron Laurent et 
Maxime (0310)

	 06 87 16 54 66

89 - Vends génisses Aubrac 2 ans 
(1101)

	 06 70 91 82 86

Caprin
74 - Achète agneaux gras ou 
maigres, brebis pleines ou 
suitées, réformes, chèvres 
pleines ou en lait. Paiement 
comptant.

	 06 08 06 98 65
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TANK À LAIT
Achat/vente

Alphatraite
spécialiste en innovation laitière

06 86 30 22 83

RBB INVESTMENTSRBB INVESTMENTS

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "RBB INVESTMENTS", au capital de 10
000 !, divisé en 10 000 actions - apport en
numéraire : 

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire) 4 Avenue Jean Mermoz.

Objet social : Les activités de direction de
gestion, de coordination, de contrôle ;
L’animation de ses participations ; La prise
de participation en fonds propres ; La ges-
tion de ses participations ; Toutes activités
accessoires de gestion courante, presta-
tions de services spécifiques, administra-
tives, comptables, financières,  destinés aux
filiales ou participations.

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 Laurent DESPI-
NASSE, demeurant à MARCLOPT (Loire)
400 route de Montrond. Monsieur David
DESPINASSE demeurant à ST GALMIER
(Loire) 21 Bd des Crêtes est désigné Direc-
teur Général.

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

CENTRALE BBCENTRALE BB

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
SARL à associé unique "CENTRALE BB",
au capital de 10 000 ! (apports en numé-
raire) :

Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON
(Loire) 4 Avenue Jean Mermoz.

Objet social : l’activité de centrale d’achat
alimentaire, à savoir : l’achat et la vente, le
négoce, l’importation et l’exportation, la
commission et le courtage de tous produits
d’origine alimentaire et non alimentaire, ainsi
que de toutes marchandises et fournitures
rapportant directement ou indirectement à
la restauration sur place ou à emporter.

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Mathias TONIELLI,

demeurant à LORIOL SUR DROME (Drôme)
325 Chemin des Vergers.

R.C.S. et DEPOT : SAINT ETIENNE.
LA GERANCE

ALTERRENATIVEALTERRENATIVE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 16 Mars 2021
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : alTERREnative
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Capital : 2 000 euros.
Siège : 105 Impasse des Sorbiers - 42190

CHANDON.
Objet : Gestion et exploitation en conces-

sion de tous services de restauration collec-
tive (cantines scolaires, restaurants d'entre-
prises, cafétérias, etc...) avec fabrication ou
non sur site de repas ; - Toutes activités
connexes et complémentaires aux activités
ci-dessus ;

Durée  : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, ou à distance, par voie
électronique, dans les conditions prévues
par la loi et les statuts, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Chaque
action donne droit à une voix.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés représentant au moins les trois-
quarts des actions.

Président : Monsieur David LA-
THUILLIERE Demeurant 105 Impasse des
Sorbiers - 42190 CHANDON.

RCS ROANNE.

SCCV CENTRALESCCV CENTRALE
SCCV en liquidation au capital de 1000 !

Siège social : 6 rue de Molina, 
42000 Saint-Étienne

828 824 425 RCS Saint-Etienne

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'un acte constatant les dé-
cisions unanimes des associés en date du
15 mars 2021, signé électroniquement le 18
mars 2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur et l'ont décharge de son mandat
et ont constaté la clôture des opérations de
liquidation.

Liquidateur : INOVY, SAS au capital de
165 000 !, siège social est à Saint-Etienne
(42000) 6 rue de Molina, immatriculée au
RCS de ST-ETIENNE sous le numéro 523
335 578, représentée par Jérôme NUIRY,
agissant en qualité de Président.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au RCS de ST-ETIENNE.

Pour Avis,
La liquidatrice.

RHO HOLDINGRHO HOLDING

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "RHO HOLDING", au capital de 10
000 !, divisé en 10 000 actions - apport en
numéraire.

Siège social : SAINT GALMIER (Loire) 8
allée de la Charpinière.

Objet social : Les activités de direction de
gestion, de coordination, de contrôle ;
L’animation de ses participations ; La prise
de participation en fonds propres ; La ges-
tion de ses participations ; Toutes activités
accessoires de gestion courante, presta-
tions de services spécifiques, administra-
tives, comptables, financières,  destinés aux
filiales ou participations.

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 David DESPINASSE
demeurant à ST GALMIER (Loire) 21 Bd des
Crêtes. Monsieur Laurent DESPINASSE,
demeurant à MARCLOPT (Loire) 400 route
de Montrond. est désigné Directeur Général.

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

CENTRALE VVRCENTRALE VVR

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "CENTRALE VVR", au capital de 10
000 !, divisé en 10 000 actions - apport en
numéraire.

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

Objet social : l’activité de centrale d’achat
alimentaire, à savoir : l’achat et la vente, le
négoce, l’importation et l’exportation, la
commission et le courtage de tous produits
d’origine alimentaire et non alimentaire, ainsi
que de toutes marchandises et fournitures
rapportant directement ou indirectement à
la restauration sur place ou à emporter.

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 David DESPI-
NASSE, demeurant à ST GALMIER (Loire)
21 Bd des Crêtes.

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

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.

CF ETERNITE CF ETERNITE 
S.C.I. au capital de 1 000 ! 

Siège social : FRAISSES (Loire)
8 rue des Prairies 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 824 743 462

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. du 5 février 2021 de la société a
décidé de transférer le siège social à ST
PAUL EN CORNILLON (Loire), 9 Route de la
Semène, et ce avec effet au 1er février 2021.

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

 LA GERANCE

TOLE & DESIGNTOLE & DESIGN
Société par actions simplifiée 
au capital de 350 611,08 euros 

Siège social : 24 rue Pierre Copel
42000 SAINT ETIENNE

 419 339 064 RCS SAINT ETIENNE

ModificationsModifications

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 2 mars 2021, il résulte que les
mandats de la société STREGO Audit,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de la
société SACOPAL, Commissaire aux
Comptes suppléante, sont arrivés à expira-
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis-
saire aux Comptes.

Suite des annonces légales en page 32

SCCV PACCARDSCCV PACCARD

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé électroniquement le
16/03/2021 et le 18/03/2021, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV PACCARD
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.
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TRANSBENNESTRANSBENNES
Société Coopérative Anonyme 

à capital variable
Siège social : 7 rue de l'Eparre 

42000 SAINT-ETIENNE
306 202 573 RCS ST ETIENNE

ModificationModification

Aux termes de la délibération de l'Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 15 janvier
2021, il résulte que les mandats de la Société
par actions simplifiée MAZARS ENTREPRE-
NEURS, Commissaire aux Comptes titu-
laire, et de Madame Raphaelle FAURE,
Commissaire aux Comptes suppléante,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
procédé à leur renouvellement et ni à leur
remplacement. La société TRANSMAT a
démissionné de son mandat d’Administra-
teur et n’est pas remplacée.

Pour avis,
le Conseil d'Administration

ESPACES VERTS
SERVICES

ESPACES VERTS
SERVICES

SARL en liquidation au capital de 10 000 !
Siège social et de liquidation :

Z.A. de la Gare - 42490 FRAISSES
518 957 634 RCS ST-ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision en date du 31 décembre
2020, l'associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Chris-
tophe BOIS, dem. 30, rue du Petit Bois
42490 FRAISSES, de son mandat de liqui-
dateur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du TC de ST-ETIENNE, en annexe
au RCS et la société sera radiée dudit re-
gistre.

TRANSPORTS
DUCHAMP 

TRANSPORTS
DUCHAMP 

 S.A.S. au capital de 12 500,00 !
Siège social : PRECIEUX (Loire)

 501 Route d’Azieux 
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 380 549 915

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 8 décembre 2020, de
la société :

1) a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 8 décembre 2020, et
a nommé comme liquidateur Monsieur René
DUCHAMP, demeurant à PRECIEUX (Loire),
501 Route d’Azieux, dont les fonctions de
Président ont pris fin à l'effet d'effectuer
toutes les opérations consécutives à la
dissolution et à la liquidation de la société.

2) a constaté la fin des fonctions de direc-
teur général de Madame Marie-Andrée
DUCHAMP. Le lieu où la correspondance
doit être adressée est fixé au siège social,
siège de la liquidation.

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

CS DIFFUSIONCS DIFFUSION
Société par actions simplifiée

Société en liquidation au capital de 500 !
Siège social : 9 Rue Roquille

42800 RIVE DE GIER
RCS SAINT ETIENNE B 827 887 084

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant décision de l'associé unique en
date du 31/08/2020, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, et
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de Saint Etienne.

Pour avis
Le liquidateur

CLUB ARFOROMCLUB ARFOROM

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l’annonce parue dans le
journal du 12 mars 2021, concernant la
société « CLUB ARFOROM », il convenait
de lire « Monsieur Loic BERGERON demeu-
rant à L’ETRAT (Loire), 1012 Route du Ma-
niquet ; 3) décidé de transférer le siège social
à L’ETRAT (Loire), 1012 Route du Mani-
quet ».

AES FRANCE
IMMOBILIER
AES FRANCE
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
 au capital de 5 000 euro

Siège social : 20 ROUTE DE LA MEARIE,
42170 ST JUST ST RAMBERT

814 590 212 RCS SAINT ETIENNE

Avis de modificationAvis de modification

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 fevrier 2021 a décidé :- d'étendre
l'objet social aux activités d’entretien et
petites réparations de locaux professionnels
et à la production par minage et la vente de
monnaie virtuelle à compter du jour de ladite
assemblée, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
Le Président

SCCV RUE DES
JARDINS

SCCV RUE DES
JARDINS

SCCV en liquidation au capital de 1000 !
Siège social : 6 rue de Molina, 

42000 Saint-Étienne
811 810 738 RCS Saint-Etienne

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'un acte constatant les dé-
cisions ordinaires de l'Associée unique, en
date du 15 mars 2021, signé électronique-
ment le 18 mars 2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'ont décharge de
son mandat et ont constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Liquidateur : INOVY, SAS au capital de
165 000 !, siège social est à Saint-Etienne
(42000) 6 rue de Molina, immatriculée au
RCS de ST-ETIENNE sous le numéro 523
335 578, représentée par Jérôme NUIRY,
agissant en qualité de Président.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au RCS de ST-ETIENNE.

Pour Avis,
La liquidatrice.

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
AntoineBERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue desAciéries

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
AntoineBERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue desAciéries

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

AMENAGEMENTAMENAGEMENT DEAMENAGEMENT DE REGIMEAMENAGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Morgane
PORTE, Notaire Associé à SAINT-ETIENNE,
41, rue des Aciéries, le 18 mars 2021, a été
effectué un apport à communauté aména-
geant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Jean-Pierre SANIEL, retraité, et

Madame Josette Elise THIZY, retraitée, son
épouse,demeurant ensemble à SAINT-
MARTIN-LA-PLAINE (42800) 7 Allée des
Marronniers.

Monsieur est né à LORETTE (42420) le 27
juillet 1947,

Madame est née à SAINT-ETIENNE
(42000) le 27 octobre 1945.

Mariés à la mairie de SAINT-MARTIN-LA-
PLAINE (42800) le 22 décembre 1978 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Monsieur Jean-Pierre SANIEL déclare
apporter à ladite communauté une maison
à usage d’habitation sise à SAINT-MARTIN-
LA-PLAINE (LOIRE) 42800, 7 Allée des
Marronniers.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

SELARL DE
VETERINAIRE

PHILIPPE SOULIE

SELARL DE
VETERINAIRE

PHILIPPE SOULIE
S.E.L.A.R.L. au capital de 76 258 !

Siège social : FEURS (Loire), 
1 Avenue Jean Jaurès

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 329 583 397

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 17 mars 2021, l’associé unique
de la société a décidé de transférer le siège
social à PONCINS (Loire), 1776 Route des
Précivets, et ce avec effet au 17 mars 2021.
L'avis antérieurement publié et les statuts
sont modifiés en conséquence.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

     LA GERANCE,

SCI 3 MSCI 3 M

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Philippe
FAURE, notaire associé soussigné de la
Société Civile Professionnelle "Daniel
FOURNEL, Philippe FAURE, Christophe
TEYSSIER, Antoine BERINCHY et Morgane
PORTE, notaires associés", titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à SAINT-
ETIENNE (Loire), 41, rue des Aciéries, et
ayant un bureau annexe à GENILAC (Loire),
195 allée des Cerisiers, le 18 mars 2021, a
été constituée 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 : SCI 3 M.
Le siège social est fixé à : ANDREZIEUX-

BOUTHEON (42160), 8  allée Des Jardins de
Pétrus.

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 numéraires.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Le gérant est madame Marie BRI-
GNON  demeurant 4 rue de l'enseigne Roux,
SAINT ETIENNE (Loire).

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

Pour avis
Le notaire.

SAS EXPOBOISSAS EXPOBOIS
S.A.S. au capital de 1 500 !

Siège social :
1007 Hameau de Maison Neuve

SAINT CHRISTO EN JAREZ (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 450 487 079

DissolutionDissolution

L’A.G.E. du 28 décembre 2020 a, à comp-
ter du 28 décembre 2020 :

1°) décidé la dissolution anticipée de la
société

2°) nommé comme liquidateur Madame
Christine CHAZAL, demeurant à SAINT
CHRISTO EN JAREZ (Loire), 1007 Hameau
de Maison Neuve, dont les fonctions de
Président ont pris fin, à l'effet d'effectuer
toutes les opérations consécutives à la
dissolution et à la liquidation de la société.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée est fixé au siège social de la so-
ciété, siège de la liquidation.

Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.
LA PRESIDENTE

ERLAERLA
 S.A.S.U au capital de 14 000 ! 

Siège social : FIRMINY (Loire) 68 Bd Fayol 
 RCS : ST ETIENNE 751 554 759

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision du 12 mars 2021 l’action-
naire unique a, à compter du 12 mars 2021 :

1) accepté la démission de Monsieur
Gilbert LAFFONT de ses fonctions de Pré-
sident.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, Monsieur Laurent TEN-
DILLE  demeurant à ST JUST ST RAMBERT
(Loire) 155 route de St Etienne.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
 LE PRESIDENT

ANDRÉ MOULARD
MÉCANIQUE
GÉNÉRALE 

ANDRÉ MOULARD
MÉCANIQUE
GÉNÉRALE 

 S.A.R.L. au capital de 56 100 ! 
 siège social : CIVENS (Loire) 

85 rue de l’Artisanat – ZA Les Places
 R.C.S. SAINT ETIENNE 397 761 008

TransformationTransformation

L'A.G.E. en date du 22 mars 2021, de la
société a décidé, à compter du 22 mars
2021, de :

1) modifier la dénomination sociale de la
société qui est devenue "SOTIMECA".

2) de modifier l’objet social qui est de-
venu : les activités de direction de tutelle et
de représentation liées à la possession ou
au contrôle du capital social de filiales ; La
prise de participation en fonds propres ; La
gestion de ses participations ; Toutes acti-
vités auxiliaires de gestion courante, pres-
tations de services spécifiques, administra-
tifs, comptables, financiers, destinés aux
filiales ou participations.

3) transformer la société en SAS, sans
création d'un être moral nouveau.

4) nommer aux fonctions de Président, M.
Jean-Louis TRANCHAND, demeurant à
COTTANCE (Loire) Lieudit Croix Rampeaux.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La durée et le siège
de la société ne sont pas modifiés.

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

Madame Véronique MAISSE demeurant à
COTTANCE (Loire) Lieudit Croix Rampeaux
a été nommé Directeur Général à compter
du 22 mars 2021.

Dépôt légal : RCS SAINT ETIENNE.
 Pour avis

JOSS LOISIRSJOSS LOISIRS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 rue des Haveurs

42000 STETIENNE
527 762 132 RCS SAINT ETIENNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Aux termes d'une décision en date du 15
mars 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de lo-
cation de salles, d’organisation d’évène-
ments, de production par minage, et à la
vente de monnaie virtuelle et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

Avis d’appel public  
à la concurrence

MAIRIE DE FARNAY
M. Jean Alain BARRIER - Maire 

PLACE DES COMBATTANTS 
42320 FARNAY 

Tél : 04 77 73 59 46 - Fax : 04777325574 
mèl : mailto:mairie@farnay.fr 
web : http://www.farnay.fr

L’avis implique un marché public
Objet : Construction de la Loge du Trève 

(salle des fêtes) à Farnay
Réference acheteur : 21AT-0010-V
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en 

lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un 

ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Lot N° 1 - DEMOLITION
Lot N° 2 - TERRASSEMENT
Lot N° 2B - VARIANTE GEOTHERMIE
Lot N° 3 - MACONNERIE
Lot N° 4 - CHARPENTE
Lot N° 5 - COUVERTURE TUILE
Lot N° 5B - COUVERTURE ETANCHEITE
Lot N° 10 - SERRURERIE
Lot N° 10B - OPTION SERRURERIE
Lot N° 11 - ENDUIT FACADE
Lot N° 12 - MENUISERIES INTERIEURES
Lot N° 12B - OPTION MENUISERIES 

INTERIEURES
Lot N° 13 - PLATRERIE
Lot N° 13B - OPTION PLATRERIE
Lot N° 14 - PLAFOND SUSPENDU
Lot N° 15 - PLOMBERIE
Lot N° 16 - CARRELAGE
Lot N° 16B - REVETEMENT DE SOL
Lot N° 17 - ELECTRICITE
Lot N° 18 - CHAUFFAGE CLIMATISATION
Lot N° 18B - VARIANTE GEOTHERMIE
Lot N° 19 - ASCENSEUR
Lot N° 22 - COURANT FAIBLE
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux quali-

tés et capacités du candidat : 
Documents à produire obligatoirement 

par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :

- Copie du ou des jugements prononcés, 
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.

Documents à produire à l’appui des 
candidatures par le candidat, au choix de 
l’acheteur public :

- Déclaration appropriée de banques ou 
preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature 
- Habilitation du mandataire par ses co-trai-
tants.(disponible à l’adresse suivante  : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du 
candidat individuel ou du membre du grou-
pement. (disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat)

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avanta-

geuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération

25% Valeur technique de l’offre
10% Prise en compte de la notion de dé-

veloppement durable
65% Prix
Renseignements administratifs : 
MAIRIE DE FARNAY
PLACE DES COMBATTANTS
42320 FARNAY
Tél : 04 77 73 59 46
mèl : mailto:secretariatgeneral@farnay.fr
Renseignements techniques : 
BOUCHET ARCHITECTURE
4, RUE ROBERT LORISSON
BP 107
42163 ANDREZIEUX BOUTHEON
Tél : 04 77 55 20 13
Remise des offres : 19/04/21 à 12h00 au 

plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans 

l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Envoi à la publication le : 23/03/21
Les dépôts de plis doivent être impé-

rativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder 
au DCE, poser des questions à l’acheteur, 
déposer un pli, allez sur http://www.loire.
fr/e-marchespublics

CHRISTMANN.
TECHNOLOGIE 
CHRISTMANN.

TECHNOLOGIE 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 7 500 euros 
Siège social :  42320 CELLIEU 

 chemin des Pommiers
Siège de liquidation : 42320 CELLIEU

2 chemin des Pommiers 
487 562 738 RCS SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d'une décision en date du
22/03/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 22/03/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel ;
nommé en qualité de liquidateur : Monsieur
Jean CHRISTMANN, demeurant 2 chemin
des Pommiers 42320 CELLIEU associé
unique ; fixé le siège de la liquidation à
l'adresse du liquidateur susvisée. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Saint-Etienne en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis,
Le liquidateur.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Olivier MAN-
DRET, Notaire à MARCIGNY (71), 1 Place du
Prieuré, le 16 mars 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :Monsieur Philippe Jean Georges
GUILLAUD, Médecin anesthésiste, et Ma-
dame Myriam Marguerite Annie COLONNA,
retraitée, demeurant ensemble à RIORGES
(42153)30 Allée de Neubourg .

Monsieur né à LA TRONCHE (38700) le
21 juin 1955, Madame née à LA TRONCHE
(38700) le 2 juin 1955.

Mariés à la mairie de MONTBONNOT-
SAINT-MARTIN (38330) le 21 juin 1980 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, ré-
gime non modifié depuis.Tous deux de na-
tionalité française.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : RENAISOOV
Forme : SCI
Capital social : 1 000 !
Siège social : 371 route de Pouilly les

Nonains, 42155 OUCHES
Objet social : l'acquisition, la propriété,

la location de tous immeubles ou tènements
immobiliers, leur administration et leur ex-
ploitation par bail, bail à construction ou
autrement

Gérance : M. Jérôme BERTHUCAT de-
meurant 688 chemin de la Biscuite, 42370
RENAISON

M. Tanguy SZCZEPANSKI demeurant 7
rue du Petit Bois, 42170 SAINT JUST SAINT
RAMBERT

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

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

VERT MANDARINEVERT MANDARINE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ANDREZIEUX BOUTHEON du
22/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : VERT MANDA-
RINE

Siège social : 4 rue du 19 Mars 1962,
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON.

Objet social : Commerce de détail d'ar-
ticles de puériculture et d'articles destinés
aux femmes - Confection d'accessoires
pour les bébés, les enfants, et les femmes -
Organisation d'ateliers et de groupes de
parole à destination des parents.

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 : 6 000 euros.
Gérance : Mme Nathalie BOUHEY de-

meurant 17 Lotissement Village du Guillon
42340 VEAUCHE a été nommée gérante.

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

Pour avis
La Gérance

COIFFURE DE
TERRENOIRE
COIFFURE DE
TERRENOIRE

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 03/04/2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée
COIFFURE DE TERRENOIRE :

Durée : 99 ans.
Capital : 500 euros.
Siège social :  35 Rue du Docteur Louis

Destre 42000 Saint Etienne.
Objet social : Salon de coiffure.
Président : Mr KARZAZI Fouzi demeurant

29 Rue Docteur Louis Destre 42100 Saint
Etienne.

Directeur général : Mr DELANNAY Jean
Patrick Boris Fabien demeurant 21 Rue
Deslandes 92230 Gennevilliers

Immatriculation au RCS de Saint Etienne.
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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.

H.P.L.T. H.P.L.T. 
S.A.R.L. au capital de 2 500 000 !

Siège social : 155 Route de Saint Etienne
La Tuilerie

SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 819 725 458

ModificationModification

L'A.G.O.A. en date du 25 février 2021, de
la société a nommé en qualité de commis-
saire aux comptes titulaire, la société « BCA
COMPTABILITE AUDIT » sise à FIRMINY
(Loire), 17 rue Dorian. Inscription modifica-
tive et dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.

 LA GERANCE

PFC –POMPES
FUNEBRES CINIERI 

PFC –POMPES
FUNEBRES CINIERI 

S.A.R.L. au capital de 20 000 !
Siège social : FRAISSES (Loire)

 8 Rue des Prairies 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 438 073 066

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une AGM du 5 février 2021,
les associés de la société ont décidé de
transférer le siège social à ST PAUL EN
CORNILLON (Loire), 9 Route de la Semène,
et ce avec effet au 1er février 2021.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

Etude de Maîtres Jean DELEAGE et
Maxime MIFSUD, Notaires Associés à

SAINTCHAMOND (Loire), 7 rue Gambetta

Etude de Maîtres Jean DELEAGE et
Maxime MIFSUD, Notaires Associés à

SAINTCHAMOND (Loire), 7 rue Gambetta

BPJLBPJL

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me VAN ROBAIS,
Notaire au sein de la Société à Responsabi-
lité Limitée dénommée « Jean DELEAGE et
Maxime MIFSUD », titulaire d’un office no-
tarial à ST-CHAMOND, 7 rue Gambetta, le
18 mars 2021, a été constituée 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 : BPJL
Le siège social est fixé à : SAINT-ETIENNE

(42100), 100 Rue de la Richelandière.
La société est constituée pour une durée

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :

MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00EUR).
Mr Patrick MUGUET apporte la somme

de SEPT CENT TRENTE-CINQ EUROS
(735,00EUR). Mme Brigitte MUGUET ap-
porte la somme de SEPT CENT TRENTE-
CINQ EUROS (735,00 EUR). Mme Julie
MUGUET apporte la somme de QUINZE
EUROS (15,00 EUR). Mme Lou MUGUET
apporte la somme de QUINZE EUROS
(15,00 EUR).

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 Mme Bri-
gitte MUGUET demeurant 100 Rue de la
Richelandière à ST ETIENNE.

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

Pour avis
Le notaire.CHANGEMENT DE REGIME

MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me DE ZAN, Notaire
à LA TALAUDIERE, 38 rue Victor HUGO, le
26.02.2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre Mr
Bernard Marie DÉSORME, exploitant agri-
cole, et Mme Catherine Marie-Agnès TRA-
MOLAY, agricultrice, son épse, dt ensemble
à ST CHRISTO EN JAREZ  (42320) 269
chemin des Vaures     .

Mr est né à ST CHRISTO EN JAREZ
(42320) le 10.06.1962,

Mme est née à JALLIEU (38300) le
03.11.1962.

Mariés à la mairie de ST CHRISTO EN
JAREZ (42320)  le 30.12.1983 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.

Tous deux de nationalité française     
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

GRAVURE J. DEPRUN
ET CIE 

GRAVURE J. DEPRUN
ET CIE 

SARL au capital de 8 000 !
siège :  ST-ETIENNE (42100) 

30, rue de l’Orphelinat 
R.C.S. ST-ETIENNE 694 501 156

Non dissolutionNon dissolution

L’A.G.M. du 18 Mars 2021 de la société
a décidé, en application de l’article L. 223-42
du Code de commerce et des dispositions
statutaires de ne pas prononcer la dissolu-
tion de la société.

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

 LE GERANT

LEAR CORPORATION
LOIRE

LEAR CORPORATION
LOIRE

SAS au capital de 10.238.000 euros
Siège social : Boulevard Blaise Pascal

42230 Roche La Molière
433 924 271 RCS Saint-Etienne

Modification du capitalModification du capital

Aux termes des décisions de l’associé
unique du17 décembre 2020 il a été décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 19.225.700 euros par création de de
192.257 actions de 100 euros,la capital est
ainsi porter de 10.238.000 à 29.463.700
euros, il a été ensuite décidé de réduire le
capital social d’un montant de 19.225.700
par annulation corrélative de 192.257 ac-
tions d’une valeur nominale de 100 euros.
Le capital est ainsi fixé à 10.238.000 euros
divisé en 102.380 actions de 100 euros. Les
capitaux propres ont été reconstitués

LA BOUDINIERELA BOUDINIERE
 S.A. à directoire et conseil de surveillance 

au capital de 1 127 520 ! 
Siège social : ZAC des Peyrardes 

9 Allée La Forézienne 
SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 400 467 825

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

Par A.G.E. du 19 mars 2021, les action-
naires de la société ont décidé, à compter
du 29 mars 2021, de :

1) de modifier l'objet social de la société
qui devient « La gestion civile de patrimoine
sous toutes ses formes : la prise de partici-
pation, l’acquisition et la gestion de valeurs
mobilières - La gestion de ses participations
et de ses  fonds libres; par placement ou
investissement direct. 

2) modifier la dénomination sociale de la
société qui devient « LA FINANCIERE BAL-
DOMERIENNE ».

3) transformer, la société en société civile.
4) constaté la fin du mandat de co-com-

missaire aux comptes titulaire de Monsieur
Richard GIROUD ARGOUD, de co-commis-
saire aux comptes suppléant de Monsieur
Pascal GENEVRIER et de commissaire aux
comptes suppléant de Monsieur Serge
GUILLOT.

5) nommer aux fonctions de co-gé-
rants  les sociétés « CAD FI-
NANCES », « SOD FINANCES », « ROD FI-
NANCES », représentées toutes les 3 par M.
David DESPINASSE demeurant à ST GAL-
MIER (Loire) 21 Bd des Crêtes, « PAD FI-
NANCES », « LOD FINANCES » et « LID
FINANCES » représentées toutes les 3 par
M. Laurent DESPINASSE demeurant à
MARCLOPT (Loire) 400 route de Montrond,
ayant leurs sièges sociaux à SAINT JUST
SAINT RAMBERT (Loire) ZAC des Pey-
rardes – 9 Allée La Forézienne.

Cette transformation sans création d'un
être moral nouveau avec effet au 29 mars
2021 motive la publication suivante : la du-
rée, le siège social et le capital social de la
société sous sa nouvelle forme ne sont pas
modifiés.

Anciennes mentions : Forme : S.A. à
conseil de surveillance et directoire ; capital :
1 127 520 ! ; directoire : M. David DESPI-
NASSE, M. Laurent DESPINASSE, Mme
Isabelle DESPINASSE, Mme Marie-Caroline
DESPINASSE ; conseil de surveillance : M.
Jean-Michel DESPINASSE, Mme Paule
DESPINASSE, Mme Camille DESPINASSE,
Mme Sophie DESPINASSE ; Commissaires
aux comptes  titulaire : la société « CABINET
ROYET » sise à SAINT ETIENNE (Loire), 9
Place Jean Moulin et Monsieur Richard GI-
ROUD ARGOUD demeurant à ST ETIENNE
(Loire) 2 rue Edmond Charpentier ; Commis-
saires aux comptes suppléant : M. Serge
GUILLOT, demeurant à SAINT GENIS LAVAL
(Rhône), 50-52 avenue Chanoine Cartellier
et Monsieur Pascal GENEVRIER demeurant
à MONTBRISON (Loire) 21 Bd Lachèze.

Nouvelles mentions : Forme : société ci-
vile ; capital : 1 127 520 ! ; co-gérants : les
sociétés « CAD FINANCES », « SOD FI-
NANCES », « ROD FINANCES », « PAD FI-
NANCES », « LOD FINANCES » et « LID
FINANCES », ci-dessus désignées. Com-
missaire aux comptes titulaire : Le « CABI-
NET ROYET » ci-dessus mentionné.

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

Pour avis

LES MONTS DE LA
MADELEINE

LES MONTS DE LA
MADELEINE

SARL au capital de 7 622 !
Siège social : 523 chez marmins
42310 ST BONNET DES QUARTS

687 655 293 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

Aux termes de l'AG du 02/01/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 02/01/2021, et sa mise en li-
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Galloux
GALLOUX BERNARD demeurant 523 chez
marmins, 42310 ST BONNET DES QUARTS
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 523
CHEZ MARMINS 42310 ST BONNET DES
QUARTS adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de
ROANNE.

BAYRIC IMMOBAYRIC IMMO
S.A.R.L. au capital de    10 000 !

Siège social : 2 rue des Charmilles
 Collonges

SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 850 623 331

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 22 mars 2021 a décidé
de transférer le siège social à ANDREZIEUX
BOUTHEON (Loire), 1660 Avenue Hélène
Boucher, et ce avec effet au 1er avril 2021.
L'avis antérieurement publié et les statuts
sont modifiés en conséquence.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE

 LA GERANCE

CUMA DES BRUYERESCUMA DES BRUYERES
Société Coopérative d'Utilisation de
Matériel Agricole à capital variable
Siège social : VEZELIN SUR LOIRE

RCS de ROANNE 776 329 070

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'un acte du procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire du 3
mars 2021, les associés ont décidé le
transfert du siège social à l'adresse sui-
vante : 103 rue de l'Artisanat, St Paul de
Vézelin, 42590 VEZELIN SUR LOIRE. 

Monsieur le président.

C haque ascendant et chaque enfant vivant ou représenté bénéficie d’un 
abattement de 100 000 ! sur la part.
Les époux et pacsés sont exonérés de droits de succession (pour les 

successions ouvertes depuis le 22 août 2007).
Quant aux donations entre époux ou pacsés, consenties depuis le 22 août 
2007, elles bénéficient d’un abattement de 80 724 !. Les successions sont 
exonérées entre époux ou pacsés.
Les successions entre frères et sœurs bénéficient d’un abattement de 
15 932 !. Il en est de même pour les donations entre frères et sœurs. Il 
peut cependant y avoir exonération de droits de succession entre frères et 
sœurs si les trois conditions suivantes sont remplies simultanément. Le 
frère ou la sœur concerné doit être :
- célibataire, veuf ou divorcé ou séparé de corps,
- âgé de plus de 50 ans à l’ouverture de la succession ou atteint d’une infir-
mité l’empêchant de subvenir aux nécessités de l’existence,
- domicilié constamment avec le défunt pendant les cinq années ayant 
précédé le décès.
Cette exonération s’applique aux successions ouvertes depuis le 22 août 2007.
Concernant les neveux et nièces, ceux-ci bénéficient d’un abattement de 
7 967 ! pour les successions ouvertes et les donations consenties depuis 
le 22 août 2007.
Les donations effectuées par chacun des grands-parents à chacun de ses 
petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 !, ce par période 
de 15 ans.
Quant aux arrière-grands-parents, ils peuvent donner à chaque arrière-pe-
tit-enfant la somme de 5 310 ! en franchise de droits, ce tous les 15 ans.
L’héritier, légataire ou donataire infirme, bénéficie d’un abattement de 
159 325 ! sur sa part, s’il est incapable de travailler normalement en rai-
son de son infirmité. Cet abattement est cumulable avec les abattements 
précédents.
Les personnes ne bénéficiant d’aucun des abattements précisés ci-dessus 
peuvent tout de même appliquer un abattement de 1594 ! sur la valeur 
des biens reçus par succession. Q

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Abattements  
sur les donations  
et successions

CHICKYCHICKY

ConstitutionConstitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 23 mars 2021, à
SAINT CHAMOND.

Dénomination : CHICKY.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 3 avenue Sadi Carnot,

42400 St Chamond.
Objet : Restauration.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en

1000 actions de 1 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement à
leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Libre-
ment cessibles entre associés et soumises
et soumises à l'agrément préalable dans les
autres cas.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.

Ont été nommés Président :Monsieur
Laurent SOMERS 1 rue Castrum 349900
Juvignac.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Etienne.

MANAGEST HOLDING MANAGEST HOLDING 
 S.A.S. au capital de 160 000 ! 

 Siège social : 2 rue des Charmilles 
Collonges 

SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 419 718 267

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. du 22 mars 2021 de la société  a
décidé de transférer le siège social à AN-
DREZIEUX BOUTHEON (Loire), 1660 Ave-
nue Hélène Boucher, et ce avec effet au 1er 
avril 2021.

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

Le Président

COMAIT COMAIT 
S.A.S. au capital de 150 000 ! 

Siège social : 2 rue des Charmilles 
Collonges 

SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 420 555 971

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. du 22 mars 2021 a décidé de
transférer le siège social à ANDREZIEUX
BOUTHEON (Loire), 1660 Avenue Hélène
Boucher, et ce avec effet au 1er avril 2021.

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

Le Président

3FB3FB

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée à BONSON il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 3FB
Siège : 14 T rue de Bebieux 42160 BON-

SON.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation.
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 6 000 euros.
Objet :L’acquisition, l’administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective.Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président :M. Joao Pedro FERNANDES
BARBOSA demeurant 14 T rue de Bebieux
42160 BONSON.

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

POUR AVIS
Le Président.

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

24 avril 2012, M. Michel Marc FAURE, de-
meurant à SAINT-ETIENNE (42000) 5 rue
Maurice de Wlaminck   , né à ST ETIENNE,
le 5 janvier 1960, et décédé à ST ETIENNE
(42000), le 24 septembre 2020.

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 Philippe GONON,
Notaire associé, dont la résidence est à ST-
ETIENNE (42000), 5, rue Mi-Carême, le 17
mars 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Philippe GONON, référence
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
Philippe GONON

FIDJIFIDJI
SARL au capital de 1.000 !

Siège social : 165 Allée du Belvédère 
42330 CHAMBOEUF

887.803.468 RCS SAINT ETIENNE

MODIFICATIONMODIFICATION

L’AGE du 15/03/2021 a décidé d’étendre
l’objet social de la société à l’activité
de : « Achat, vente de biens immobiliers. ».
L’article 2 des statuts sera modifié en
conséquence.
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