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Annonces légales et judiciaires

 Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifi ant l’arrêté du 21 décembre 2012, fi xe 
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 34

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.

Pour toutes questions 04 77 92 80 30
ou  legales@paysansdelaloire.fr

CREATIONCREATION

Aux termes d’un acte SSP du 30/10/2020
il a été constitué la société BOULANGERIE
LE CREUX. Siège : 139 Rue Pétin Gaudet –
42 400 SAINT CHAMOND. Objet : Boulan-
gerie, Pâtisserie. Durée 99 ans. SAS au
Capital de 1000 euro. Président M. ATOUI
Amine, 155 rue Bergson– 42 000 SAIN
ETIENNE

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

1/ Par ASSP en date à ST ETIENNE (42)
du 13-11-2020, enregistré au SIE DE ST
ETIENNE le 20-11-2020 Dossier 2020
00041635 référence 4204P01 2020 A
03969, Mme Christine HILAIRE, 24 Rue
Danton, 42240 UNIEUX (422 520 148 RCS
ST ETIENNE) a cédé à la SARL PHARMACIE
JUILLARD, lieudit la Feuilletière, Centre
Commercial la Feuilletière, 42390 VILLARS
(487 935 819 RCS ST ETIENNE) une officine
de pharmacie sise et exploitée sous l'en-
seigne "PHARMACIE DE VILLARS" 12 Rue
de la République 42390 VILLARS, moyen-
nant le prix de 1 200 000 €. La prise de
possession et le transfert de propriété effec-
tif par l'acquéreur sont intervenus le
16-11-2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales au siège du fonds vendu pour la
validité et pour la correspondance à l'Office
Notarial BAZAILLE ASSOCIES, 23 Rue
Denfert Rochereau 69700 GIVORS.

2/ L'AGE du 21-12-2020 de la SARL
PHARMACIE JUILLARD a modifié l'objet
social pour intégrer la notion d'exercice li-
béral comme suit « l'exploitation d'une offi-
cine de pharmacie, par l'intermédiaire de
ses associés », transformé la Société en
SELARL à compter dudit jour et adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La durée, les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social, et le
montant du capital social demeurent in-
changés.

POUR AVIS
La Gérance

SCI DE LA ROCHE DU
GEAI 

SCI DE LA ROCHE DU
GEAI 

Société en liquidation 
S.C.I. au capital de 1 372,04 € 

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
 92 Rue de la Roche du Geai 

RCS : SAINT ETIENNE 323 286 625

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L’A.G.E. du 9 décembre 2020 a décidé la
répartition des comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31 octobre 2020 - Dépôt légal
et RCS : SAINT ETIENNE.

  LE LIQUIDATEUR

SELARL LEDUC -
BELVAL

SELARL LEDUC -
BELVAL

Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 106 000 euros

Siège social : 42300 ROANNE
Le Nilotica - 20 rue Alexandre Raffin

RCS ROANNE 880 322 433

ModificationsModifications

Il résulte du PV de l'A.G.E du 31.12.2020,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l'enregistrement de ROANNE le
12.01.2021, dossier 2021 00000841, réfé-
rence 4204P04 2021 A 00040, qu'à compter
du 1er janvier 2021 :

La dénomination sociale actuelle de la
société a été remplacée par « SELARL LE-
DUC-BELVAL & TILLIER».

Le capital social a été augmenté de 25
000 € par voie d'apport en nature pour le
porter de 106 000 € à 131 000 € puis réduit
d'une somme de 60 000 € pour le ramener
de 131 000 € à 71 000 € par voie de rachat
de 60 000 titres et ce sous la condition
suspensive de l'absence d'opposition des
créanciers prévue par l'article R 225-152 du
Code de Commerce dans le délai de 30 jours
à compter du 19.01.2021.

Il résulte du PV de l'A.G Mixte du
31.12.2020, qu'à compter du 1er janvier
2021, Madame Adeline TILLIER a été
nommé co-gérante pour une durée illimitée
en remplacement de Madame Marie BEL-
VAL, démissionnaire. Les articles 2, 6, 7, 8
et 16 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis.

LA FERME
BERTHOLET
LA FERME

BERTHOLET
S.A.R.L. au capital de 8 000 €
Siège social : Les Perrotins

LA FOUILLOUSE (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 430 080 838,

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 14
décembre 2020, la collectivité des associés
de la société a décidé de :

1°) transformer la société en société par
actions simplifiée avec effet au 14 décembre
2020 sans création d'un être moral nouveau.

2°) nommer aux fonctions de Président,
M. Bruno BERTHOLET, demeurant à LA
FOUILLOUSE (Loire), La Pierre Blanche,

3°) M. Rémy BERTHOLET demeurant à
LA FOUILLOUSE (Loire), La Pierre Blanche
et M. Hervé BERTHOLET demeurant à LA
FOUILLOUSE (Loire), Allée du Pêcher de la
Calle sont nommés Directeurs Généraux, à
compter du 14 décembre 2020.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La dénomination,
l'objet, 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 actionnaires  - 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.

Anciennes mentions : Forme : S.A.R.L. -
Gérants : M. Bruno BERTHOLET, M. Rémy
BERTHOLET et M. Hervé BERTHOLET.

Nouvelles mentions : Forme : S.A.S. -
Président : M. Bruno BERTHOLET ci-dessus
désignée – Directeurs Généraux : M. Rémy
BERTHOLET et M. Hervé BERTHOLET
également ci-dessus désignés.

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

  Pour avis,

AKSES MOTORSAKSES MOTORS

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 13/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

DENOMINATION : AKSES MOTORS
Capital social : 500 euros.
Siège social : 9D rue Mozart 42240

Unieux
Objet : Achat, vente véhicule d'occasion,

entretien et réparation mécanique. Loca-
tions véhicules tous commerces et services.

Président : M. khirdin TOUALI demeurant
9D rue Mozart 42240 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 : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Etienne.

Pour avis

GROUPEMENT
FORESTIER PAUL

DAUPHANT

GROUPEMENT
FORESTIER PAUL

DAUPHANT
Au capital de 188 000 €

Siège social : ST PRIEST EN JAREZ (Loire)
2 rue Traversière

R.C.S. : ST ETIENNE 380 621 730

Modification du capitalModification du capital

Aux termes d'une A.G.E. du 15 janvier
2021, la collectivité des associés  de la so-
ciété a augmenté son capital social de la
somme de 12 000 € par apports en numé-
raire et création de 750 parts nouvelles de
16 € de valeur nominale.

Le capital est ainsi porté à 200 000 € divisé
en 12 500 parts de 16 €  chacune entière-
ment libérées.

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

LA GERANCE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION

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

1er avril 2020,  Mademoiselle Maria Hélène
Agnès KAPPES, en son vivant Restauratrice
d'objets archéologique, demeurant à
SAINT-PIERRE-DE-BOEUF (42520) 25 rue
Du Port. Née à TRIER (ALLEMAGNE), le 27
juillet 1962. Célibataire. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité Alle-
mande. Résidente au sens de la réglemen-
tation fiscale. Décédée à SAINTE-CO-
LOMBE (69560) (FRANCE), le 3 avril 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Pierre-Yves
SOUBEYRAN, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « SOUBEYRAN ET TRAN-
CHAND », titulaire d’un office notarial à
PELUSSIN(Loire), 29, rue des Alpes, le 27
juillet 2020. Un acte de vérification de la
saisine du légataire universel a été reçu par
Maître SOUBEYRAN, Notaire à PELUSSIN,
le 20 janvier 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 Pierre-Yves SOUBEYRAN,
notaire à PELUSSIN (42410), 29 Rue des
Alpes, référence CRPCEN : 42014, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE de
l’expédition du procès verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

BOUKORMAN
MARCHAND DE BIENS

BOUKORMAN
MARCHAND DE BIENS

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 21/01/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : BOUKORMAN Marchand
de biens

Objet social : - L'activité de marchand de
biens, à savoir notamment l'achat d'im-
meubles, de biens immobiliers, de terrains,
de droits immobiliers (actions ou parts de
sociétés à prépondérance immobilière) ou
de fonds de commerce, en vue de leur re-
vente en totalité ou par lots, avec ou sans
rénovation préalable ; - L'acquisition en
pleine propriété ou en nue-propriété, la
construction, la propriété, l'administration et
la gestion, l'exploitation directement ou par
bail, la location ou autrement, de tous im-
meubles, biens immobiliers, terrains, fonds
de commerce et droits immobiliers (im-
meubles bâtis ou non bâtis, actions ou parts
de société de nature immobilière), dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac-
quisition, échange, apport ou autrement, -
L'acquisition de terrains, l'exploitation et la
mise en valeur de ces terrains pour l'édifi-
cation d'un immeuble, l'exploitation par bail
ou autrement de cette construction, en vue
de leur revente ; - La construction, la répa-
ration, l'entretien, la restauration, la rénova-
tion, la décoration et l'aménagement de tous
immeubles ; - Toutes actions de promotion
immobilière.

Siège social : 283 C Impasse des Bruyères
- 42320 La Grand-Croix.

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans
Président : M. BOUKORRAA Noman,

demeurant 283 C Impasse des Bruyères,
42320 La Grand-Croix.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Clause d'agrément : Cession libre par
l'Associé unique. En cas de pluralité d'as-
sociés, cession à un tiers soumise à agré-
ment.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne

RSR HOLDINGRSR HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 270 768 euros
511 071 417 RCS NANTERRE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une décision en date du 29
décembre 2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 18, Avenue
Edouard Herriot, 92350 LE PLESSIS-RO-
BINSON au 1010,rue des Cumines, 42580
L’ETRAT, à compter du 1er janvier 2021, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NAN-
TERRE sous le numéro 511 071 417 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au-
près du Registre du commerce et des so-
ciétés de SAINT ETIENNE.

Gérance : Monsieur Philippe SIMON,
demeurant 1010 rue des Cumines, 42580
L'ETRAT.

La Gérance

ELUCIA IMMOELUCIA IMMO

ConstitutionConstitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 22 janvier 2021, à ST
ETIENNE.

Dénomination : ELUCIA IMMO
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 33 rue Bergson, 42000

STETIENNE.
Objet : acquisition-construction-gestion-

vente de tous biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros divisé en

100 actions de 5 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement à
leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Agrément
préalable de l'associé majoritaire ou à défaut
de la majorité des associés..

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.Chaque action donne droit à
une voix.

Président : Monsieur José-Manuel GAR-
CIA 33 rue Bergson 42000 ST ETIENNE.

Directeur général : Madame Francisca
ELUKIDIHANDJU 33 rue Bergson 42000 ST
ETIENNE.

La société sera immatriculée au RCS ST
ETIENNE.

Pour avis.
Le président

FEURFEUR
Société en Nom Collectif 

au capital de 1.000 €
Siège social : 42110 FEURS

ZAC du Forum – Rue du Capitole
485 070 080 R.C.S. SAINT ETIENNE

ModificationModification

Aux termes d'une Assemblée Générale en
date du 08 janvier 2021, les associées de la
société ont décidé de révoquer Madame
Rachel PISETTA de ses fonctions de cogé-
rante, avec effet au 08 janvier 2021.

Pour avis

CARYBOUCARYBOU
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 Rue de Combemore

 69540 IRIGNY
819678392 RCS LYON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision en date du
02/01/2021,l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 24 rue de Combe-
more, 69540 IRIGNY au 1 Route du Champ
42380 SAINT NIZIER DEFORNAS à compter
du jour de ladite assemblée et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de LYON sous le
numéro 819678392 fera l'objet d'une nou-
velle immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE.

Président : Madame SOPHIE ALBERT,
demeurant 1 route du Champ, 42380 ST
NIZIER DE FORNAS.

POUR AVIS
Le Président

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

 Acte reçu par Me Christophe TEYSSIER,
Notaire à ST ETIENNE, le 21 janvier 2021
entre M. Philippe Louis Roger BOULLIARD,
né à FIRMINY (42700), le 17 juillet 1963, et
Mme Denise Marie Michelle CHEUCLE son
épouse, née à MONISTROL SUR LOIRE
(43120) le 5 avril 1963, demeurant ensemble
à SAINT PAUL EN CORNILLON (42240), 9
Allée des Pépinières, contenant notamment
modification de la société d'acquêts pour
protéger le conjoint survivant.

Election de domicile oppositions : Me
TEYSSIER, 41 Rue des Aciéries, BP 109
42003 ST ETIENNE Cedex 1.

Pour avis unique. 
Me Christophe TEYSSIER, Notaire. 

SCI GANNAT CDSCI GANNAT CD
SCI au capital de 733 000 €

Siège social  : ZAC des Peyrardes 
 9 Allée La Forézienne

 ST JUST ST RAMBERT (Loire)  
R.C.S. : SAINT ETIENNE 814 870 978

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 25
janvier 2021, la collectivité des associés a
décidé, à compter du 25 janvier 2021 : 

1°) de modifier la dénomination sociale de
la société qui est devenue "GANNAT CD"

2°) de transformer la société en SAS avec
effet au 25 janvier 2021, sans création d'un
être moral nouveau.

3°) de nommer aux fonctions de Pré-
sident, Monsieur David DESPINASSE de-
meurant à ST GALMIER (Loire) 21 Bd des
Crêtes,

3°) Monsieur Laurent DESPINASSE de-
meurant à MARCLOPT (Loire) 400 Route de
Montrond est nommé Directeur Général.

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

ANCIENNES MENTIONS : Forme sociale :
SCI – capital social : 733 000 € - Co-Gérants :
Monsieur David DESPINASSE et Monsieur
Laurent DESPINASSE.

NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : SAS – capital social : 733 000 € -
Président : Monsieur David DESPINASSE,
ci-dessus désigné - Directeur Général :
Monsieur Laurent DESPINASSE, ci-dessus
désigné. - Inscription modificative et dépôt
légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.

Pour avis, Monsieur David DESPINASSE
co-gérant de la société transformée

et Président de la société
sous sa forme nouvelle.

BRO INVESTBRO INVEST

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 12/01/2021 a été consti-
tuée :

Forme : société par actions simplifiée.
Objet : achat et revente de tous biens

immobiliers.
Dénomination : BRO INVEST
Siège : 2 Allée de la Clairière 42580

L’ETRAT.
Capital : 1.000 euros.
Président : INFINITI – 2 Allée de la Clairière

42580 L’ETRAT.
Tout associé peut participer aux assem-

blées.
Chaque associé dispose d’autant de voix

que d’actions.
Cessions d’actions soumises à agrément

de la collectivité des associés Art 9 statuts.
RCS SAINT ETIENNE.

CUMA DE LA PIERRE
BRANLANTE

CUMA DE LA PIERRE
BRANLANTE

Société coopérative d'utilisation du
matériel agricole à capital variable

Siège social : Mairie 42440 NOIRETABLE
335 217 279 RCS DE SAINT ETIENNE

Agrément : 42421

DissolutionDissolution

Aux termes d'un acte en date du 13 01
2021, les associés ont décidé la dissolu-
tion de la société à compter du 13 01 2021
inclus et sa mise en liquidation.

Ont été désignés liquidateur : MR
Thierry GERBAULT La Bruyère 42 440 NOI-
RETABLE et MR Yannick SEYCHAL La
Planche 42 440 NOIRETABLE. Lesquels
disposent des pouvoirs les plus étendus.

Adresse de liquidation : Mairie 42 440
NOIRETABLE

Les formalités de liquidation seront effec-
tuées auprès du greffe du tribunal de com-
merce de SAINT ETIENNE

Les liquidateurs

MIB-HYDROMIB-HYDRO
SAS Au Capital de 500 000 euros

rue lavoisier parc d'activité
42500 Le Chambon Feugerolles

RCS SAINT ETIENNE 554 503 813

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Additif à la publicité légale concernant la
SAS MIB-HYDRO publiée dans le jour-
nal « PAYSANS DE LA LOIRE » du 11 Dé-
cembre 2020.

Il est précisé que le Cabinet CFGS AU-
DIT sis ZA de RANFAING à SAINT NABORD
(88200), a été nommé en qualité de Com-
missaire aux comptes aux termes du pro-
cès-verbal du 28/06/2019 (c. com. art. L.
823-1), les mandats du Cabinet RONZE
DUBANCHET AUDIT, Commissaire aux
comptes titulaire et de la société DUBAN-
CHET PARTICIPATIONS, Commissaire aux
comptes suppléant étant arrivés à expira-
tion.

Pour avis
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FRANCE
FOURNITURES

FRANCE
FOURNITURES

Société par actions simplifiée
Au capital de 300 000 euros

Siège social : 831, rue Roland Garros
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
751 179 243 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision en date du 30
décembre 2020, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 831, rue
Roland Garros, 42160 ANDREZIEUX-BOU-
THEON ACTIPARC, au 828 rue Adrienne
Bolland, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON,
à compter du 1er janvier 2021 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Le Président

SELARL OFFICE NOTARIALSELARL OFFICE NOTARIAL
 LES PORTES DU VELAY

13 avenue de Bonneville 43000 AIGUILHE
Tél.04.71.08.60.02

Mail:officenot.loudes@notaires.fr

SCI 34SCI 34
SCI au capital de 1500€

Siège social : 34 avenue Maréchal Foch
43000 LE PUY EN VELAY

RCS LE PUY EN VELAY 391 900 107

Avis de modificationAvis de modification

Aux termes du Procès-Verbal de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire du 23/11/2020,
les associés ont procédé aux modifications
statutaires ci-après,à compter du 23/11/2020 :

- au changement de siège social de la
société qui était situé à : LE PUY ENVELAY
(43000) 34 avenue Maréchal Foch et qui est
désormais fixé à : SAINT PRIEST EN JAREZ
(Loire) 15 rue de la Charlière.

- et à un changement de gérance. Mon-
sieur Bernard ACHERIAUX, ancien gérant,
est décédé le 25/05/2020, et Monsieur
Jean-Pierre ACHERIAUX,demeurant à AGDE
(34300) 58 rue de la Gabelle Le Cap d’Agde,
est désigné en qualité de gérant de la société
à compter du 23/11/2020, pour une durée
illimitée.

Modification au RCS du PUY EN VELAY
et SAINT ETIENNE

POUR AVIS Le notaire

B & G
INVESTISSEMENTS

B & G
INVESTISSEMENTS

SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 42000 SAINT-ETIENNE

15, rue Camille de Rochetaillée
450.991.609   R.C.S. SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décisions unanimes du 30/11/2020,
les associés ont décidé, de transférer le
siège social à SAINT ETIENNE (42000), 18,
rue des Aciéries, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l’article 5 des
statuts.

RectificatifRectificatif

Sur l’avis de constitution de la société
SAP BERT, paru dans le journal LES PAY-
SANS DE LA LOIRE sous le numéro
20724739 le 15 janvier 2021, il y avait lieu
de lire POUILLY-LES-FEURS (42110) 414,
Chemin de la Croix Rousse - Les Odiberts
au lieu de POUILLY-LES-FEURS (42100) -
414,Chemin de la Croix Rousse - Les Odi-
berts, pour l’adresse du siège social et
l’adresse du Président.

Pour avis,
le Président

JCG POSE CUISINEJCG POSE CUISINE
 SARL au capital de 2 000 €

siège social : SORBIERS (42290)
 9 Bis Rue Jean-Louis Berger
RCS ST-ETIENNE 829 707 355

Non dissolutionNon dissolution

Aux termes de ses décisions en date du
25/02/2020, l’associé unique de la société
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du code de commerce, a
décidé de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au GTC de ST-ETIENNE.
Pour avis.

SCI ALMASCI ALMA
 SCI au capital de 500 €

Siège social : 5, rue des Chênes 
42240 UNIEUX

 RCS de Saint Etienne N° 751 795 717

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l’ Assemblée Générale
Extraordinaire du 25 janvier 2021, il a été
décidé  le transfert du siège social :

Du : 5, rue des chênes – 42 240 UNIEUX.
Au : 16, allée du lavoir, Lieu-Dit La Faye

Leygras, 43620 SAINT ROMAIN LACHALM.
Pour avis

LE 118LE 118
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 5 Allée du Château 
42290 SORBIERS

753.710.441.RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décisions unanimes du 30/11/2020,
les associées ont décidé, de transférer le
siège social à SAINT ETIENNE (42000), 18,
rue des Aciéries, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l’article 5 des
statuts.

FREDERIC BUSQUET
ARCHITECTE

FREDERIC BUSQUET
ARCHITECTE

SARL au capital de 210.000 €
Siège social :  42000 SAINT-ETIENNE

15, rue Camille de Rochetaillée
803.350.040 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décisions unanimes du 30/11/2020,
les associés ont décidé, de transférer le
siège social à SAINT ETIENNE (42000), 18,
rue des Aciéries, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

JB2PJB2P

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : JB2P
Forme : Société civile immobilière.
Capital : 1000 euros.
Siege social : 47a bd Jean Jaures 42170

ST JUST ST RAMBERT.
Objet : gestion de biens immobiliers.
Duree : 99 années.
Gerance : HENRY Pierrick demeurant 47a

bd Jean Jaures 42170 St Just St Rambert.
Apports en num2raire : 1000 euros.
Cession de parts : libre entre associés.

Pour avis

3,2,1 DECLIC
FORMATION
3,2,1 DECLIC
FORMATION

EURL en liquidation
 Au capital de 500 euros

Siège social : 6 rue Léon Lamaizière
42000 SAINT-ETIENNE

RCS de Saint-Etienne  n°832 938 179

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020, l'associée  unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Mme
Karine BIGONI demeurant 6 Rue Léon La-
maizière 42000 SAINT-ETIENNE, associée
unique, exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au siège social. C'est
à cette adresse que la correspondance et
les actes devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
ST ETIENNE.

Le Liquidateur

SCM PIEGAY-SOULATSCM PIEGAY-SOULAT
Capitale: 762,25€

Siège: 5 rue de Terrenoire 42100 St-Etienne
N°RCS ST ETIENNE 399 950 120

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Suivant acte du  22.12.20, enregistré chez
Maître Goyet  Claude-Henri, notaire, l'AGE
du 22/12/2020 a nommé Mme Piegay de-
meurant 5 rue de Terrenoire 42100 Saint
Etienne, gérante en remplacement de M.
Berthelot.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de la Loire.
M. SOULAT

TERRA 42 TERRA 42 
Société civile à capital variable 

au capital Statutaire de 375 000 euros
Siège social : Le Platinium

rue Dieudonné Costes
Andrézieux-Bouthéon (42160)

891 734 766 RCS SAINT ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

 Suivant décisions des associés du
15.12.2020, le capital statutaire a été porté
à 2 000 000 euros et la capital plancher à
200 000 euros.

MEAL CANTEENMEAL CANTEEN
SA à directoire et conseil de surveillance 

Ancien capital : 186 020 €
Siège social : Saint Etienne (42000)

20 rue Benoit Lauras
Bâtiment des hautes technologies

817 809 783 RCS Saint Etienne

Modification du capitalModification du capital

Le 17/12/2020, le Directoire a constaté
une augmentation du capital social porté à
189 360 €.

P eu importe qu’il s’agisse d’une donation ou d’une succession, le barème 
est le même quand on transmet à des descendants. Pour mémoire, les 
abattements suivants s’appliquent :

- parent / enfant : abattement de 100 000 € ;
- grand-parent / petit enfant : abattement de 31 865 € sur donation ;
- grand-parent / petit enfant : abattement de 1 594 € sur succession.

Exemple 1 : Madame Dupont, mère célibataire, donne une maison d’une 
valeur de 288 000 € à sa fi lle.
Abattement : 100 000 €
Part taxable : 288 000 – 100 000 = 188 000 €
8 072 x 5% = 403,60 €
+ (12 109 € - 8072 €) x 10 % = 403,70 €
+ (15 932 € - 12 109 €) x 15 % = 573,45 €
+ 172 068 € x 20 % = 34 413 €
Soit 403,6 + 403,70 + 573,45 + 34 413 = 35 793 €, auxquels s’ajouteront les 
frais de notaire.

Exemple 2 : Monsieur et Madame Dupont, mariés sous le régime de la 
communauté légale, donnent leur maison d’une valeur de 288 000 € à leur 
fi lle unique.
Ici, l’abattement est « double » car la donation est effectuée par le père et 
la mère pour un bien commun.
Part donnée par chacun 288 000 / 2 = 144 000 € – 100 000 € abattement = 
44 000 € de part taxable.
Soit : 8 072 x 5% = 403,60 €
+ (12 109 € - 8072 €) x 10 % = 403,70 €
+ (15 932 € - 12 109 €) x 15 % = 573,45 €
28 068 € x 20 % = 5613,6 € 
Total : 403,60 € + 403,70 € + 573,45 € + 5613,6 € = 6 994, 35 € par parent 
auxquels s’ajouteront les frais de notaire. ■

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Barème des droits 
de donation et succession 
entre parent et enfant

Montant transmis Taux

De 0 à 8072 € 5 %

De 8072 à 12 109 € 10 %

De 12 109 à 15 932 € 15 %

De 15 932 à 552 324 € 20 %

De 552 324 à 902 838 € 30 %

De 902 838 à 1 805 677 € 40 %

Au-delà de 1 805 677 € 45 %
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