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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.

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

CRÉATION D'UNE CHAMBRE
FUNÉRAIRE
CRÉATIONCRÉATION D'UNECRÉATION D'UNE CHAMBRECRÉATION D'UNE CHAMBRE

 FUNÉRAIRE

Nicolas DUCROS, représentant la société
SAS Service Funéraire Loire, à Saint-Priest
en Jarez, certifie avoir déposé le 14/04/2021
en préfecture de Saint-Etienne, conformé-
ment à l'article R. 2223-74 du Code Général
des collectivités territoriales, un dossier de
demande de création d'une chambre funé-
raire sur le territoire de la ville de Sainte-
Agathe-La-Bouteresse, au 327 Avenue de
la Zone industrielle,42130, sur la parcelle
cadastrée section C N° 1391. La surface
totale des terrains est de : 1 151 m2. Cette
création est soumise à la décision préfecto-
rale, après consultation du conseil municipal
concerné et avis du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires
et technologiques. Le projet prévoit la
construction d'une chambre funéraire d'une
superficie de 82.32 m2 avec 2 salons de
présentation ; un hall d'accueil, une salle de
préparation avec 3 cases réfrigérées et 23
places de parking dont 3 pour les personnes
à mobilité réduite. L'accès du public au
bâtiment se fera par un accès véhicule au
327 Avenue de la Zone industrielle. Le bâti-
ment ne sera pas en contact avec des tiers.
Le bâtiment sera conforme à la réglementa-
tion en vigueur applicable aux chambres
funéraires. L'ouverture au public pour les
visites est prévue tous les jours de 09H00 à
18h00. La date d'ouverture envisagée de la
chambre funéraire est prévue pour le
deuxième trimestre 2021, compte tenu des
travaux envisagés.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

 Suivant ASSP en date à CUSSET du
31/03/2021, enregistré au SIE de ROANNE
le 13/04/2021, Dossier 2021 00011293 réf.
4204P04 2021 A 00381, la société FERME-
TURES OPHELIA, SAS au capital de
5 000 euros, dont le siège social est Chemin
de la Plotonne 42120 SAINT VINCENT DE
BOISSET, immatriculée au RCS de
ROANNE sous le numéro 813 202 181, re-
présentée par son Président Pascal LEFFY,

A CEDE
à la société TARTARIN, SAS au capital de

5 000 euros, dont le siège social est ZA
Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE,
immatriculée au RCS de CUSSET sous le
numéro 834 220 337, représentée par son
Président Cédric TARTARIN, un fonds de
commerce de Travaux de menuiserie bois et
pvc, sis et exploité Chemin de la Plotonne
42120 SAINT VINCENT DE BOISSET,
moyennant le prix de 10 000 euros. La prise
de possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 01/04/2021.
L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
ROANNE.

Les oppositions et toutes correspon-
dances, seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales, au
cabinet de Cabinet implid Expertise
Conseil  11 Rue Roland Garros 42160 AN-
DREZIEUX BOUTHEON.

Pour avis

GAEC DU MAS DES
BASCO

GAEC DU MAS DES
BASCO

Société civile au capital de 15.000 €
"Rofat"

42430 CHERIER
RCS ROANNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 15/04/2021, a été
constitué le Groupement Agricole d’Exploi-
tation en Commun DU MAS DES BASCO,
agréé par Mme la Préfète de la Loire le 15
avril 2021 sous le n° 42 21 14 1695. Son
siège social est situé à « Rofat » - 42430
CHERIER. Il sera immatriculé au RCS de
ROANNE.

SAS EXPOBOIS SAS EXPOBOIS 
S.A.S.U. au capital de 1 500 €
Siège social : 1007 Hameau

de Maison Neuve
SAINT CHRISTO EN JAREZ (Loire)
RCS : SAINT ETIENNE 450 487 079

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. du 9 mars 2021 de la société a
décidé la répartition du produit net de la li-
quidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture de la liqui-
dation à compter du 31 décembre 2020

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE
LE LIQUIDATEUR

INDUSTREETINDUSTREET
SASU au Capital de 1000 euros
Siège social : 24 rue gambetta

42 000 Saint Etienne
RCS St Etienne : 879357986

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision du 19 Juillet 2020, l'assem-
blée générale a approuvé le compte définitif
de liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du 19
Juillet 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Saint Etienne.

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : ECURIE INS-
TANT PRÉSENT EQUITATION

Forme : SAS
Capital social : 200 €
Siège social : 2 impasse de la blanchis-

serie, 42600 MONTBRISON
Objet social : Ecurie, pensions équines,

enseignement équestre, Equicoaching et
randonnées équestre

Président : Mme Melanie TRON-SIAUD 
demeurant 2 impasse de la blanchisserie,
42600 MONTBRISON

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

ESSENTIELESSENTIEL

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé fait
à Roanne en date du 23 avril 2021, il a été
constitué une SAS présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : ESSENTIEL
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 1 200 € divisé en 120 parts so-

ciales de 10 € chacune entièrement libérées.
Siège social : 20, rue du Maréchal Foch

42300 ROANNE.
Objet : La vente de produits d’herboriste-

rie, thés, tisanes en boutique et en ligne, de
produits et d’accessoires de cosmétiques
et de soins, de produits animaliers et de tous
autres produits alimentaires et non alimen-
taires.

Durée : 99 ans à compter de la date
d'immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Président : M Jean-David MASSONNAT
domicilié au 56, impasse Captier 42720
NANDAX.

Co-Directeur Général : M Quentin MAS-
SONNAT domicilié au 85, rue du 11No-
vembre 42540 SAINT JUST LA PENDUE.

Co-Directeur Général : M Lucas ETAY
domicilié 27, boulevard Edgar Quinet 42300
ROANNE.

Modalités des décisions collectives : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda-
taire, quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède. Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Transmissions des actions : Les actions
ne peuvent être cédées sauf entre associés
qu’avec l’agrément préalable de la collecti-
vité des associés statuant à la majorité des
associés présents ou représentés. La so-
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Roanne.

Le président

REGIME MATRIMONIALREGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Lucas MAR-
COUX, notaire à FIRMINY (Loire), sis au 18
rue Benoît Frachon, CRPCEN 42012, le 6
avril 2021, a été effectué un aménagement
de régime matrimonial par :

Monsieur Marc Régis GACHET, retraité,
et Madame Marie Christine LANDON, retrai-
tée, son épouse, demeurant ensemble à
UNIEUX (42240) 7 rue Penel.

Monsieur est né à BOURG-ARGENTAL
(42220) le 13 mars 1952,

Madame est née à LE CHAMBON-FEU-
GEROLLES (42500) le 10 juin 1955.

Mariés à la mairie de UNIEUX (42240) le
19 août 1977 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Aux termes de cet acte, Madame LAN-
DON a déclaré apporter à la communauté
une maison lui appartenant en propre sise à
UNIEUX (Loire) 7 rue Penel, cadastré section
AO numéro 632.

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.

SuccessionSuccession

Par testament olographe du 08/11/2017
Mme Josiane LUQUET en son vivant sans
profession, demeurant à SORBIERS (42290)
31 rue Claude Monet, née à ST-JEAN-
BONNEFONDS, le 27juin 1956, célibataire,
décédé le 26/12/2020 à ST-PRIEST-EN-
JAREZ a institué des légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me DE ZAN, notaire à LA TALAU-
DIERE le 24/03/2021 suivant procès-verbal
dont la copie authentique a été reçue par le
greffe du TGI de ST-ETIENNE .

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

Pour avis

LES VINS DE VIENNE LES VINS DE VIENNE 
S.A.R.L. au capital de 250 000 € 
Siège social : CHAVANAY (Loire)

Lieu-dit Jassoux 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 421 720 897

TransformationTransformation

Par A.G.E. du 16 mars 2021, la collectivité
des associés de la société  a décidé, à
compter du 16 mars 2021,  de

1°) transformer la société en S.A.S., sans
création d'un être moral nouveau.

2°) nommer aux fonctions de Président,
M. Yves CUILLERON, demeurant à CHAVA-
NAY (Loire), Lieu-dit Verlieu,

3°) de prendre acte de la fin des fonctions
de la société « SOCIETE STEPHANOISE
D’EXPERTISE COMPTABLE » et de M.
Stéphane GUICHARD, de leurs fonctions de
commissaires aux comptes titulaire et sup-
pléant ; Monsieur Pierre GAILLARD demeu-
rant à MALLEVAL (Loire), Lieu-dit Favier et
M. François VILLARD demeurant à VIENNE
(Isère), Le Perceval – 25 Rue du 11 No-
vembre sont nommés aux fonctions de di-
recteurs généraux.

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 sociale :
S.A.R.L. - Gérants : M. Yves CUILLERON,
M. Pierre GAILLARD et M. François VIL-
LARD ci-dessus désignés - Commissaires
aux comptes. TITULAIRE : société « SO-
CIETE STEPHANOISE D’EXPERTISE COMP-
TABLE », SUPPLEANT : Monsieur Stéphane
GUICHARD.

NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : S.A.S. – Président : M. Yves CUILLE-
RON, ci-dessus désigné - Directeurs Géné-
raux : M. Pierre GAILLARD et M. François
VILLARD, ci-dessus désignés. 

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

Pour avis,
M. Yves CUILLERON, gérant

de la société transformée et Président
de la société sous sa forme nouvelle.

GFA GCHGFA GCH
Société civile au capital de 40.000 €

1740 Chemin des Granges
42600 MORNAND EN FOREZ

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution du
Groupement Foncier Agricole « GFA GCH »,
au capital de 40.000 € - siège social : 1740
Chemin des Granges, 42600 MORNAND EN
FOREZ - objet social : la propriété, la gestion
et l’administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole,
composant son patrimoine. L’achat et la
dation à bail de tous immeubles à destina-
tion agricole - durée : 99 ans - RCS et dépôt :
SAINT ETIENNE (Loire) - GERANT : M.
Charles-Armand BUFFAVAND, 308 route du
Château d’Eau, 42130 SAINT ETIENNE LE
MOLARD.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 26 avril 2021 à Vitry-sur-Seine, la
société LEADER PRICE EXPLOITATION,
Société par Actions Simplifiée au capital de
169.141.592,20 euros, dont le siège social
est situé 123, quai Jules Guesde, 94400
Vitry-sur-Seine, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Créteil sous
le numéro 419 695 341,

A donné en location-gérance à la société
ALDI MARCHE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 15.843.000 euros, dont
le siège social est situé RD 75 - Lieu-dit "Les
Routes" - ZAC du Mont Guillerme, 38780
Oytier-Saint-Oblas, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
Vienne sous le numéro 444 330 641,

L’exploitation d’un fonds de commerce de
supermarché exploité à Roche-la-Molière
(42230)– Domaine des Cristaux-Saint Côte
Durieux - Rue du Buisson, pour lequel la
société LEADER PRICE EXPLOITATION est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint-Etienne sous le nu-
méro 419 695 341 01669.

La présente location-gérance est consen-
tie pour une durée d’une année, à compter
du 26 avril2021, renouvelable ensuite d’an-
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

Pour avis.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Laurence
ZILIC-BALAŸ, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée «Laurence ZILIC-BALAŸ, Sophie SA-
BOT-BARCET, Julien AZZOLA, Gaëtan
POYET, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à MONISTROL SUR LOIRE
(Haute-Loire) ZA Les Terrasses du Mazel, 15
boulevard François Mitterrand, CRPCEN
43053, le 26 avril2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens entre :

Monsieur David Jacques Joseph MURE,
gérant de société, et Madame Julie Pasca-
line Marie LAURENT, responsable commer-
ciale, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-GENEST-LERPT (42530) impasse
Auguste Renoir.

Monsieur est né à SAINT-CHAMOND
(42400) le 25 mai 1979, Madame est née à
SAINT-ETIENNE (42000) le 24 août 1987.
Mariés à la mairie de PONT-SALOMON
(43330) le 29 octobre 2016 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. Monsieur est de nationalité
française. Madame est de nationalité fran-
çaise. Résidents au sens de la réglementa-
tion fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les trois mois de la présente in-
sertion et devront être notifiées par lettre
recommandée avec avis de réception en
l’office notarial de Maître ZILIC-BALAŸ, no-
taire à MONISTROL-SUR-LOIRE (Haute-
Loire), ZA Les Terrasses du Mazel, 15 bou-
levard François Mitterrand, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

VIVERIO VIVERIO 
S.A.S. au capital de 800 000 € 

Siège social : ST CHAMOND (Loire) 
3 Allée Michael Faraday - Stelytec 

 RCS : ST ETIENNE 400 210 183

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’AGOE du 27 avril 2021 de la société a,
à compter du 1er avril 2021:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE ») de
ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
 LE PRESIDENT

ATELIER FOREZIEN
DU FRAIS 

ATELIER FOREZIEN
DU FRAIS 

S.A.S. au capital de 1 000 000 € 
Siège sociaL : LA TALAUDIERE (Loire) 
Pôle de la Viande – 55 Allée de la Halle 

 RCS : ST ETIENNE 316 535 046

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’AGOE du 27 avril 2021 de la société a,
à compter du 1er avril 202:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE ») de
ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
LE PRESIDENT

DF FINANCESDF FINANCES
S.A.S. au capital de 6 047 090 € 

Siège social: ST JUST ST RAMBERT (Loire) 
ZAC des Peyrardes – 9 Allée la Forézienne 

 RCS : ST ETIENNE 390 136 695

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’AGOE du 27 avril 2021 de la société a,
à compter du 1er avril 2021:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE ») de
ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
 LE PRESIDENT

PMD PMD 
S.A.S. au capital de 370 000 € 

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

RCS : ST ETIENNE 499 921 732

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision du 27 avril 2021, l’actionnaire
unique de la société a, à compter du 1er avril
2021:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE ») de
ses fonctions de Président

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
LA PRESIDENCE

SOCIETE CIVILE LES
PETITS CALAIS

SOCIETE CIVILE LES
PETITS CALAIS

Au capital de 205.000,00 Euros
Siège social : 4 impasse Gabriel Fauré

 « Lotissement L’Eglantine »
42530 SAINT-GENEST-LERPT

SIREN N° 509 163 788 RCS SAINT-ETIENNE

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 29 janvier 2021, il a été :

1/ pris acte du décès de Monsieur René
François Marie DEVIGNAT, survenu à SAINT-
PRIESTEN-JAREZ (42270), le 27 septembre
2020,

2/ décidé de transférer le siège social du
41 route de Bonson 42680 SAINT-MARCEL-
LIN-ENFOREZau 4 impasse Gabriel Fauré «
Lotissement L’Eglantine » 42530 SAINT-
GENEST-LERPTà compter du 29 janvier
2021.

3/ décidé de nommer Monsieur Pascal
DEVIGNAT et Madame Anne DEVIGNAT, née
VORON,en qualité de co-gérants à compter
du 27 septembre 2020, date du décès de
Monsieur RenéDEVIGNAT, ancien gérant de
la société.Modification sera faite au RCS de
SAINT-ETIENNE.

Pour avis
Le Notaire
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S.C.I. OLICATS.C.I. OLICAT
société civile immobilière
 au capital de 305 euros

Siège social :  4 rue de l'Artisanat
ST PRIEST EN JAREZ (42270)
342 284 486 RCS ST ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

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

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.  
Pour avis

CONSEILS ETUDES
SERVICES FRAISSE 
CONSEILS ETUDES
SERVICES FRAISSE 

C.E.S.F
SARL au capital de 100 €

Siège social : Chemin des puits
42840 MONTAGNY

RCS ROANNE 822745345

DissolutionDissolution

Par décision de l'associé Unique du
03/03/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 03/03/2021, il
a été nommé liquidateur(s) M Fraisse Pierre
demeurant au Chemin des puits 42840
MONTAGNY et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social.

Mention en sera faite au RCS de
ROANNE.

Etude de Maîtres Philippe DA SILVA, Jean-
Philippe BENOIST et Dominique MAUBERT-

DELAMORINIERE, notaires associés à
SAINT JUST-SAINT RAMBERT (Loire)

Etude de Maîtres Philippe DA SILVA, Jean-
Philippe BENOIST et Dominique MAUBERT-

DELAMORINIERE, notaires associés à
SAINT JUST-SAINT RAMBERT (Loire)

1 Place de la République.

SCI MACOMOSCI MACOMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Dominique
MAUBERT-DELAMORINIERE, Notaire As-
socié de la Société à Responsabilité Limi-
tée « NOTAIRES SAINT JUST SAINT RAM-
BERT », titulaire d’un Office Notarial à SAINT
JUST-SAINT RAMBERT (Loire), 1 Place de
la République, le 19 avril 2021, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. 

Dénomination sociale : SCI MACOMO
Siège social : L'HOPITAL-LE-GRAND

(42210), 92 Impasse de la Mare.
Durée : 99 années.
Capital social : MILLE CINQ CENTS EU-

ROS (1 500,00 EUR).
Les apports sont numéraires.
Gérant : Corinne RICHARD demeurant à

L'HOPITAL LE GRAND, 92 Impasse de la
Mare.

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

Pour avis
Le notaire.

Société d'Avocats Société d'Avocats 
57, rue du Clos Notre Dame CS 79913

63057 Clermont-Ferrand Cedex 1

SAS CHLOJULSAS CHLOJUL
12 rue de l'Aubépine
42440 NOIRETABLE

RCS SAINT ETIENNE 535 204 432

Modification du capitalModification du capital

La décision du président en date du
31/03/2021, a décidé ce qui suit :

Mention périmée : Capital social : 322 500
euros.

Nouvelle mention : Capital social : 300 000
euros.

Mention en sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE.

Pour avis
Le Président

BOUCHERIES J’M.BOUCHERIES J’M.
 S.A.S. au capital de 100 000 € 

Siège social:  ST CHAMOND (Loire) 
3 Allée Michael Faraday - Stelytec 

RCS : ST ETIENNE 382 177 335

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’AGOE du 27 avril 2021 de la société a,
à compter du 1er avril 2021:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE » de
ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
LE PRESIDENT

D.S.E. D.S.E. 
S.A.S. au capital de 400 000 € 

Siège social : ST CHAMOND (Loire) 
3 Allée Michael Faraday - Stelytec 

 RCS : ST ETIENNE 400 634 788

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’AGOE du 27 avril 2021 de la société a,
à compter du 1er avril 2021:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE ») de
ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
 LE PRESIDENT

LA CHARPINIERE LA CHARPINIERE 
S.A.S. au capital de 1 000 000 € 

Siège social: SAINT GALMIER (Loire) 
Hôtel La Charpinière 

Lotissement La Charpinière 
RCS : ST ETIENNE 535 047 567

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision du 27 avril 2021, l’actionnaire
unique de la société  a, à compter du 1er avril
2021:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE » de
ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
  LA PRESIDENCE

CADESP CADESP 
S.A.S. au capital de 100 000 € 

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

RCS : ST ETIENNE 794 533 844

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’actionnaire unique de la société a, à
compter du 1er avril 2021:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE ») de
ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379 .

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
 LA PRESIDENCE

LDGF LDGF 
S.A.S. au capital de 3 200 000 € 

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

RCS : ST ETIENNE 523 308 971

ModificationsModifications

Par décision du 27 avril 2021, l’actionnaire
unique de la société a:

1) à compter du 1er avril 2021, accepté la
démission de la société « LA FINANCIERE
BALDOMERIENNE » (anciennement dé-
nommée « LA BOUDINIERE ») de ses fonc-
tions de Président et nommé en remplace-
ment aux fonctions de Président, la so-
ciété « VVR HOLDING » dont le siège social
est à ST JUST ST RAMBERT (Loire) ZAC des
Peyrardes – 9 Allée La Forézienne – RCS :
ST ETIENNE 823 363 379.

2) décidé d’étendre, à compter du 27 avril
2021, l’objet social de la société aux activi-
tés de la vente au détail de produits de la
mer sous vide, poissons, crustacés, fruits
de mer, de plats préparés, la vente de pro-
duits d’alimentation générale, d’épicerie, le
négoce de tous produits alimentaires .

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
 LA PRESIDENCE

GFDDV GFDDV 
S.A.S. au capital de 4 000 000 € 

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

RCS : ST ETIENNE 499 921 195

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision du 27 avril 2021 l’actionnaire
unique de la société a, à compter du 1er avril
2021:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE ») de
ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
 LA PRESIDENCE

GDV-GESTION DES
VIANDES 

GDV-GESTION DES
VIANDES 

S.A.S. au capital de 940 000 €
Siège social: SAINT CHAMOND (Loire) 

3 Allée Michael Faraday - Stelytec 
RCS : ST ETIENNE 414 992 545

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision du 27 avril 2021, l’actionnaire
unique de la société a, à compter du 1er avril
2021:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE ») de
ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
 LA PRESIDENCE

BIF BIF 
S.A.S. au capital de 1 000 000 € 

Siège social: SAINT CHAMOND (Loire)
3 Allée Michael Faraday - Stelytec
 RCS : ST ETIENNE 417 733 789

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision du 27 avril 2021, l’actionnaire
unique de la société a, à compter du 1er avril
2021:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE ») de
ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
 LA PRESIDENCE

AO CF AO CF 
S.A.S. au capital de 320 000 € 

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

RCS : ST ETIENNE 383 151 339

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par décision du 27 avril 2021, l’actionnaire
unique de la société a, à compter du 1er avril
2021:

1) accepté la démission de la société « LA
FINANCIERE BALDOMERIENNE » (ancien-
nement dénommée « LA BOUDINIERE ») de
ses fonctions de Président

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « VVR HOL-
DING » dont le siège social est à ST JUST
ST RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes –
9 Allée La Forézienne – RCS : ST ETIENNE
823 363 379.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
 LA PRESIDENCE

ADHEO SERVICES
NEULISE

ADHEO SERVICES
NEULISE

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 2 rue des Terreaux

42590 NEULISE
531 808 962 RCS ROANNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L' AGO du 24 mars 2021 a constaté la
démission de Mme Evelyne CHIRAT, co-
gérante, à effet du même jour et a décidé de
ne pas la remplacer.

Pour avis
La gérance L es voies communales, ainsi que leurs dépendances, font partie du 

domaine public. Elles sont imprescriptibles et inaliénables. Les 
dépenses d’entretien des voies communales sont comprises au 

nombre des dépenses obligatoires de la commune. La limite du domaine 
public et du domaine privé est définie par un arrêté d’alignement.
L’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités 
locales distingue :
- les voies communales qui font partie du domaine public ;
- les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la com-
mune. Contrairement aux voies communales, ils peuvent être vendus et 
frappés de prescription. Les dépenses d’entretien des chemins ruraux 
sont facultatives.
Les dépendances des voies communales
Les ouvrages implantés sur le domaine public qui présentent un lien de 
dépendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l’accessoire, sont ré-
putés appartenir au domaine public routier, à défaut de preuve contraire. 
En pratique, sont notamment concernés les biens qui :
-  constituent l›accessoire indissociable de la voie ;
-  contribuent au maintien de la chaussée ;
-  contribuent à la protection des usagers.
Les talus d’une route, les clôtures, les murets, les murs de soutènement  
(s’ils ne sont pas propriétés privées) en constituent une dépendance s’ils 
sont nécessaires au fonctionnement et à la pérennité de la chaussée ou 
à la protection des usagers et que les riverains n’ont à aucun moment 
fait état d’actes ou documents de nature à établir leur droit de propriété 
sur les parcelles dont il s’agit. Dans ce cas, ils sont nettement délimités 
et leur existence résulte du travail de l’homme.
Les accotements, les fossés, les espaces aménagés s’ils sont néces-
saires à l’utilisation des voies, appartiennent au domaine public routier.
Exclusions :
La voirie n’est cependant pas une notion «absorbante»: les canalisations 
de gaz, d’eau, d’assainissement, d’électricité, lignes électriques, (sou-
terraines ou aériennes), les lignes téléphoniques, kiosques à journaux et 
colonnes publicitaires ne font pas partie de la voie publique. Ces dernières 
dispositions dérogent au code civil, dont l’article 552 prévoit que «la 
propriété au sol emporte sur la propriété du dessus et du dessous».  n

Marie-Christine Persol,  
service juridique FDSEA de la Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Voirie communale  
et dépendances

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

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

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

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

SCI TAZ BUILDINGSCI TAZ BUILDING

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Christophe
TEYSSIER, Notaire Associé à SAINT-
ETIENNE(Loire), 41, rue des Aciéries, le 27
avril 2021, a été constituée une société civile
immobilière dénommée SCI TAZ BUILDING:

Capital : 1.000,00 €.
Siège : SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

(42170), 130 route d’Andrézieux.
Durée: 99 années.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation,la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Gérants : Monsieur Rachid TAZA-
MOUCHT, Mme Nora TAZAMOUCHT, Mon-
sieur Idriss TAZAMOUCHT et Monsieur
Rayan TAZAMOUCHT.

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

Pour avis
Le notaire.
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