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Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page 35

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

Rapidité, simplicité, efficacité
à votre disposition 24h/24

Une seule adresse : www.paysansdelaloire.fr

ANNONCES LÉGALESPar arrêté ministériel du 28 novembre 
2021, le tarif annuel 2022 des annonces 
légales est calculé au caractère. Il est 
fi xé à 0,183 euros HT le caractère pour 
le département de la Loire. Les avis 
de constitution, de liquidation, clôture 
de liquidation, procédures collectives, 
les logos et entêtes font l’objet d’une 
tarification au forfait. Ces tarifs ne 
peuvent faire l’objet d’aucune remise 
ou ristourne.

SELARL LEXMENSA
Avocats

3 Rue de la Résistance - 42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04.77.32.79.47 - Fax. 04.77.46.68.94

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 D’un appartement de type 3 et d’une cave

Sur la commune de SAINT-ETIENNE (Loire – 42100)

  • Sur la commune de SAINT-ETIENNE (42100), dans un ensemble immobilier soumis au 
régime de la copropriété situé 63 Avenue de Rochetaillé et 42-44 Rue Gutenberg, et cadastré 
Section KS n°16, d’une contenance de 16 ares et 6 centiares, les lots de copropriété suivants, 
au 42 Rue Gutenberg : 

- Le lot de copropriété n°88 (quatre-vingt-huit) : 
Un appartement de type 3 au premier étage du bâtiment B, d’une superfi cie de 59 m², se 

composant d’un couloir, d’un W.C., d’une salle d’eau, de deux chambres, d’un séjour / salon 
et d’une cuisine.

Et les 1162 / 100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
- Le lot de copropriété n°64 (soixante-quatre) : 
Une cave au sous-sol du bâtiment B portant le numéro 33
Et les 53.65 / 100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Suivant état descriptif de division et règlement de copropriété du 8 décembre 1960, publié 

au service de la publicité foncière de SAINT-ETIENNE le 14 décembre 1960, Volume 1783 
n°4, 

Et procès-verbal du cadastre du 22 février 1964, publié au service de la publicité foncière 
de SAINT-ETIENNE le 24 février 1964, Volume 2210 n°31.

Les biens sont actuellement inoccupés.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans 

recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 50 000 €, outre frais et charges, 

avec faculté de baisse immédiate du quart 
(soit une nouvelle mise à prix de 37 500 €), puis de la moitié 

(soit une nouvelle mise à prix de 25 000 €) en cas de carence d’enchères.

ADJUDICATION fi xée le Vendredi 20 janvier 2023 à 14 heures  

à l’audience des adjudications du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Place du Palais de Justice - 42022 - SAINT ETIENNE CEDEX

A la requête de 
La SELARL BERTHELOT, représentée par Maître Geoffroy BERTHELOT, Mandataire judi-

ciaire, demeurant et domicilié 15 Rue des Métiers à 42600 SAVIGNEUX, agissant en qualité 
de Liquidateur judiciaire de Madame Elodie Sophie Emmanuelle PACE, demeurant 16 Rue 
de Grande Prairie à 42160 BONSON.

- Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire 
de SAINT-ETIENNE et en l’étude de la SARL LEXMENSA, Avocats au Barreau de SAINT-
ETIENNE

- Les visites auront lieu le Jeudi 5 janvier 2023 de 11 heures 00 à 12 heures 00 par l’inter-
médiaire de la SCP LAVET-POINSON, huissiers de justice à MONTBRISON.

- Les enchères doivent être obligatoirement portées par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-ETIENNE.

COOPEL
Coopérative Agricole à capital variable, 

agréée sous le n° 10828
Siège social : 163 route des Chambons, 

Sourcieux 42600 Chalain-le-Comtal
RCS Saint Etienne 301 641 411

Les délégués élus au cours des trois 
assemblées de section de COOPEL, qui 
se sont déroulées du 26 octobre au 10 no-
vembre 2022, sont convoqués :

A l’Assemblée Générale Ordinaire le 16 
décembre 2022 à partir de 9h45

Restaurant LA BRUYERE à SAVIGNEUX 
(42600) pour délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

• Rapport du Conseil d’Administration
• Rapports général et spécial du com-

missaire aux comptes
• Examen et approbation des comptes 

de l’exercice clos le 30 juin 2022
• Quitus aux administrateurs
• Examen et approbation des conven-

tions réglementées
• Affectation des résultats
• Mandats des administrateurs
• Constatation des variations du montant 

du capital social au 30 juin 2022
• Pouvoirs en vue des formalités
Les rapports du Conseil d’Administration, 

du Commissaire aux comptes, le bilan, le 
compte de résultat, le texte des résolutions, 
le règlement intérieur et les statuts seront 
visibles à partir du 15ème jour précédent 
l’assemblée au siège social de la coopé-
rative.

Le Président, pour le Conseil 
d’Administration 

Joseph ARNAUD

GUILLAUME
AUTOMOBILES

GUILLAUME
AUTOMOBILES

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
SASU GUILLAUME AUTOMOBILES.

Siège social : 7 rue Leroux,42100 St-
Etienne.

Objet : L’achat, la vente et la location de
véhicules automobiles neufs ou d’occasion.

Capital : 500 euros.
Durée : 99 ans.
Président nommé pour une durée indéter-

minée et associé unique : Monsieur IZZAM-
RAOUI Nordine, 4 Allée Guiseppe Verdi,
42000 St-Etienne.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.

Chaque action donne droit à une voix.  
Immatriculation : RCS de St-Etienne.

D.G. FONCIER 4 - MON
2

D.G. FONCIER 4 - MON
2

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "D.G. FONCIER 4 - MON 2"

S.C.I. au capital de 1 000 €
Siège social : SAINT PRIEST EN JAREZ

(Loire), 31 Avenue Albert Raimond
Objet social : l'acquisition, la propriété, la

location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Séverin VIRICEL de-

meurant à SAINT GENEST LERPT (Loire) 18
Route des Ports de Saint-Just

R.C.S. ET DEPOT : SAINT ETIENNE.

SCI RUE HOCHE 5SCI RUE HOCHE 5
Société Civile Immobilière 

en liquidation au capital de 15 245 euros
Siège social : 98 rue Moulin à Vent

42300 ROANNE (Loire)
410 928 303 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'assemblée générale des associés du
31 octobre 2022 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice et
l'a déchargée de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société,

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au GTC de ROANNE.

Pour avis,
La liquidatrice

ATELIER
METALLURGIQUE

INDUSTRIEL 

ATELIER
METALLURGIQUE

INDUSTRIEL 
AMI 

Société par actions simplifiée 
au capital de 37 000 euros 

Siège social : 42590 NEULISE 
224 rue des Amis de l'Industrie - Les Ratis

 449 416 205 RCS ROANNE

ModificationModification

L'Assemblée Générale du 30 juin 2022 a
décidé de ne pas renouveler les mandats de
la société AXENS AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de M. Christophe
PERRIER, Commissaire aux Comptes sup-
pléant.

SCI CUVIER 41SCI CUVIER 41
Société Civile Immobilière

 en liquidation au capital de 15 244.90 €
42300 ROANNE (Loire)

404 098 790 RCS  ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'assemblée générale des associés du
31 octobre 2022 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice et
l'a déchargée de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société,

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au GTC de ROANNE.

Pour avis,
La liquidatrice

SCI DOUSSON
MONTREYNAUD
SCI DOUSSON

MONTREYNAUD
SCI au capital de 300 €

Siège social : 39 Rue Gustave Delory
ZI Montreynaud 42000 SAINT ETIENNE

RCS de SAINT ETIENNE 304 366 974

Clôture de liquidationClôture de liquidation

En date du 1 er Novembre 2022, les asso-
ciés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé Monsieur DOUSSON
Alain, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et consta-
ter la clôture de la liquidation à la date du 1 er 
Novembre 2022.

Les comptes définitifs établis par le liqui-
dateur sont déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT ETIENNE.

Pour avis

ABC MINET ABC MINET 
Société par actions simplifiée au capital 
de 1 500 000 euros porté à 2 000 000 €

Siège social : 25 rue Louis Chatin 
42400 ST CHAMOND 

377 915 251 RCS SAINT ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

 Du procès-verbal de l'Assemblée Géné-
rale Mixte du 4 novembre 2022, il résulte que
le capital social a été augmenté de 500 000
euros par incorporation de réserves.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à un MILLION CINQ CENT MILLE EU-
ROS (1 500 000  ).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à DEUX MILLIONS D'EUROS (2 000
000  ).

POUR AVIS
Le Président

LE BON CANAL LE BON CANAL 
S.A.S. au capital de 21 000 €

Siège social : 17 rue de la Presse 
ST ETIENNE (Loire) 

 R.C.S. : ST ETIENNE 843 699 919

DissolutionDissolution

L’A.G.E. du 18 juillet 2022 de la société a,
à compter du 18 juillet 2022 :

1°) décidé la dissolution anticipée de la
société,

2°) nommé comme liquidateur M. Frédéric
BEAL, demeurant à LA FOUILLOUSE (Loire)
Eculieu – 30 allée du Levant, dont les fonc-
tions de président ont pris fin, à l'effet d'ef-
fectuer toutes les opérations consécutives
à la dissolution et à la liquidation de la so-
ciété.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée est fixé au domicile du liquidateur,
siège de la liquidation.

Dépôt légal : R.C.S. ST ETIENNE.

ALMAROALMARO
Société par actions simplifiée au capital 
de 740 000 euros porté à 890 000 euros 

Siège social : 25 Rue Louis Chatin 
42400 ST CHAMOND 

440 615 144 RCS SAINT ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

Du procès-verbal de l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 5 novembre 2022, il
résulte que le capital social a été augmenté
de 100 000 euros par incorporation de ré-
serves et de 50 000 Euros par apports en
numéraire soit une augmentation globale de
150 000 Euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à SEPT CENT QUARANTE MILLE EU-
ROS (740 000  ).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à HUIT CENT QUATRE VINGT DIX
MILLE EUROS (890 000  ).

POUR AVIS

L es biens de section sont des biens appartenant à une section de com-
mune à « un village », (la section possède la personnalité morale de 
droit public). Ces biens ou droits peuvent être mobiliers ou immobiliers, 

corporels ou incorporels, productifs de revenus ou non. La gestion des biens 
et des droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le 
maire, à moins qu’une commission syndicale ait été constituée.  Aux termes 
de l’article 2411-5 du code général des collectivités territoriales, il est pos-
sible de constituer une commission syndicale  lorsque la section compte 
20  électeurs au moins et dispose d’un revenu cadastral supérieur à 2 000 €. 
Si une commission syndicale a été constituée, la gestion des biens est assurée 
de manière conjointe entre la commission et le conseil municipal, selon une 
répartition des prérogatives déterminée par l’article 2411-6 du code général 
des collectivités territoriales. Cette commission décide seule, notamment :
- des contrats passés avec la commune ou une autre section de cette 
commune ; 
- de la vente, échange et location pour 9 ans ou plus de biens de la section 
autres que la vente de biens ayant pour objectif la réalisation d’un investis-
sement nécessaire à l’exécution d’un service public, à l’implantation d’un 
lotissement ou à l’exécution d’une opération d’intérêt public ; 
- du changement d’usage de ces biens ; 
- des transactions et actions judiciaires ; 
- de l’acceptation des libéralités ; 
- du partage de biens en indivision.
Le conseil municipal est seul compétent pour délibérer (que la commission 
syndicale soit ou non constituée) sur les objets suivants :
- vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d’un inves-
tissement nécessaire à l’exécution d’un service public, à l’implantation d’un 
lotissement ou à l’exécution d’une opération d’intérêt public ;
- location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à 9  ans 
(attribution de terres à vocation agricole ou pastorale aux exploitants pour 
une durée inférieure à 9 ans) ;
- adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure 
de regroupement foncier ou de gestion forestière.
Plus aucune nouvelle section de commune ne peut être constituée depuis 
la promulgation de la loi du 27 mai 2013 (Art 2411-1 code général des col-
lectivités territoriales). n

Marie-Christine Persol, 
FDSEA de la Loire, Service juridique 

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Biens de section

PIZZA YELLOWPIZZA YELLOW

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le 4 no-
vembre 2022, il fallait lire :

Gérance : Monsieur MEROUANE Madjid
demeurant 9 place Jean Ploton 42 000 Saint
Etienne

Pour avis
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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.

GFA JOUSSERANDGFA JOUSSERAND

ConstitutionConstitution

Suivant acte reçu par Maître Dominique
MAUBERT-DELAMORINIERE, Notaire  de la
Société à Responsabilité Limitée « NO-
TAIRES SAINT JUST SAINT RAMBERT »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT JUST-
SAINT RAMBERT (Loire), 1 Place de la Ré-
publique, le 21 novembre 2022 a été consti-
tué un groupement foncier agricole ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GFA JOUSSE-
RAND

Forme : groupement foncier agricole
Siège Social : CHAMBLES (42170), Mey-

rieux, 64 Impasse des Hirondelles, chez
Pascal JOUSSERAND.

Durée : 99 ans.
Objet : création et/ou conservation d’une

ou plusieurs exploitations agricoles ainsi
que leur gestion.

Apport(s) en nature de différents biens
immobiliers.

Le montant total des apports s'élève à
QUARANTE-NEUF MILLE SIX CENTS EU-
ROS (49 600,00 EUR), somme égale au
montant du capital social.

L'exercice social commence le PREMIER
JANVIER et finit le TRENTE ET UN DÉ-
CEMBRE de chaque année.

Le gérant est Madame Marie Claude
DE'ATH demeurant The Nest Bird-in-eye-
Hill, Framfield, EAST SUSSEX (ROYAUME
UNI).

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

Pour avis
Le notaire.

PIZZ AND GRILLPIZZ AND GRILL
SARL au capital de 100 €

Siège social : 7 rue du docteur Louis destre
42100 ST ETIENNE

902 983 766 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert de siègeTransfert de siège

Aux termes de l'AG du 09/11/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 16 rue
du Onze Novembre 42450 SURY LE COM-
TAL à compter du 22/11/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.
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A noter

Agenda
Association des chevriers de la Loire
Lundi 28 novembre à Colombier se tiendra l’assemblée 
générale de l’Association des chevriers de la Loire. La 
matinée sera consacrée à la partie statutaire et à des 
thèmes d’actualité (hausse des coûts de production, sani-
taire, engraissement des chevreaux). Après un repas pris 
en commun, les participants visiteront l’exploitation de 
Jean-Luc Rouchouze. Cette journée est ouverte à tous les 
éleveurs caprins de la Loire.

Chambre d’agriculture
La dernière session de l’année de la Chambre d’agricul-
ture de la Loire se tiendra mercredi 30 novembre.

Eurea
Eurea coop organise son assemblée générale vendredi 
2 décembre à Montrond-les-Bains. L’invitée d’honneur 
sera Sylvie Brunel, économiste, géographe, ancienne 
président d’Action contre la faim et professeur à La Sor-
bonne. Elle présentera ses convictions sur la force de 
l’agriculture française et les défis qui l’attendent. n

RDV fdsea-ja
Section des fermiers
La section départementale des fermiers et métayers de 
la FDSEA organisait lundi une nouvelle réunion du comité 

de pilotage en vue de l’organisation dans la Loire au mois 
de février 2023 du congrès national de la SNFM (Section 
nationale des fermiers et métayers).

Calamités
La FDSEA et les JA, représentés par Nicolas Lenoir, 
ont participé mercredi à une réunion du Comité dépar-
temental d’expertise. L’objet de cette réunion était de 
déterminer avec les services départementaux de l’Etat 
les éléments à faire remonter au CNGRA pour l’étude 
définitive d’une reconnaissance en calamité sécheresse 
de cette année.

Énergies
La FDSEA a participé mercredi à une réunion organisée 
par la Dreal sur les augmentations du coût de l’énergie.

CDOA
La FDSEA et les JA ont participé jeudi à une réunion de 
la CDOA.

Réseau JA
Cette semaine, les cantons de Roanne et du Haut Pilat 
ont tenu leurs assemblées générales cantonales
Mercredi soir, les JA de Saint-Symphorien-de-Lay, Bel-
mont-Charlieu, Perreux et Roanne ont fait leur tournée 
intercantonales sur le thème de l’eau.

Communication
Jeudi, les Jeunes agriculteurs du canton du Haut Pilat ont 
tourné les scènes de leur épisode de la série L’agricul-
ture de chez nous. n

Permanences  OP de décembre
Agri emploi 42

Adresse : 43, Avenue Albert Raimond, BP 80036,
42272 Saint-Priest-en-Jarez Cedex Tél. : 04.77.92.24.67
Mail : juriste.emploi@fdsea42.fr
Horaires d’ouverture : les lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30
Site internet : https://juristeemploi.wixsite.com/website
Page Facebook : https://www.facebook.com/AgriEmploiLoire

Chambre d’agriculture
de la Loire
Tél. : 04.77.92.12.12

Trois sites : Siège à Saint-Priest-en-Jarez (43 avenue Albert Raimond), 
pôle de Feurs (3, Rue du Colisée, ZI le Forum), pôle de Perreux
(714 C, rue du Commerce).

Point accueil transmission
La Chambre d’agriculture de la Loire porte le Point accueil transmis-
sion, service gratuit et ouvert à tous les agriculteurs qui souhaitent 
s’informer pour préparer leur fin de carrière professionnelle et antici-
per au mieux la transmission de leur exploitation. Il s’agit, lors de ces 
entretiens confidentiels, de les accompagner dans leur réflexion sur le 
devenir de leur exploitation, de les informer sur les aides financières 
possibles en cas de transmission, de les guider dans les démarches 
à réaliser pour mener à bien leur projet.
Tél. : 04.77.92.12.12.

CFE
Pour les déclarations de création, de modification ou de radiation 
d’entreprise, le CFE agricole (Centre de formalités des entreprises) 
accueille au téléphone (04.77.91.43.25) du mardi au jeudi de 14 heures 
à 16h30 et les vendredis de 9 heures à 11h30. Fermeture exceptionnelle 
le mercredi 7 décembre. Il est également possible d’envoyer un mail 
à l’adresse : cfe@loire.chambagri.fr

Baux ruraux – foncier juridique
Des informations relatives au statut du fermage, des modèles de 
contrat ainsi que les indices d’augmentation des fermages sont 
à retrouver sur le site internet de la Chambre d’agriculture :
www.loire.chambres-agriculture.fr onglet « gestion-de-lexploitation »
puis « trouver des réponses juridiques »
I l  e s t  p o s s i b le  d e  p re n d re  re n d e z - v o u s
(facturés 50 € TTC par demie heure).
Contact : 04.77.92.12.12

Conseil en évolution professionnelle
Vous êtes agriculteur ? L’agriculture vous intéresse ? Vous vous 
interrogez sur votre avenir professionnel ? La Chambre d’agriculture 
peut vous recevoir gratuitement dans le cadre du Conseil en évolution 
professionnelle pour faire le point sur toutes vos questions.
Contact : 04.77.92.12.12.

CJFA de la Loire 
Centre juridique et fiscal agricole de la Loire
43, Avenue Albert Raimond, BP 80036, 42272 St-Priest-en-Jarez Cedex

Tél. : 04.77.92.24.68
Horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 
17 heures ; mardi et vendredi de 8h30 à 12h30. 

Elvea
Rhône-Alpes

Adresse postale : 23 boulevard Charles de Gaulle, 42120 Le Coteau
Tél. : 04.77.26.06.41
Site internet : www.elvea-ra.fr
Mail : contact@elvea-ra.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 heures à 17h30

FDSEA
Adresse : 43, Avenue Albert Raimond, BP 80036,
42272 Saint-Priest-en-Jarez Cedex
Tél. : 04.77.92.24.60
Mail : fdsea42@fdsea42.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 ; le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Facebook : https://www.facebook.com/fdsea42/
Twitter : https://twitter.com/FdseaLoire

Jeunes agriculteurs 
Camille Odin, chargée de mission : 06.79.93.31.21 
Carine Turnel, chargée de mission : 06.43.08.83.91  
Mail : ja42@jeunesagriculteurs-aura.fr
Les bureaux seront fermés la semaine du lundi 26
au vendredi 30 décembre inclus.

MSA 
L’accueil à la MSA Ardèche-Drôme-Loire a lieu uniquement sur 
rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, se connecter à l’espace 
privé du site internet ardechedromeloire.msa.fr, rubrique « Contact & 
Echanges », et « Demander un rendez-vous », ou appeler un des télé-
conseillers au 04.75.75.68.68. Un interlocuteur étudie préalablement 
la demande lors d’un entretien téléphonique et propose le rendez-vous 
le plus adapté à la situation (téléphone ou/et en agence). La prise 
de rendez-vous permet de préparer chaque dossier en amont et 
d’apporter une réponse plus complète et personnalisée.

ACTIS

Sicarev coop
section Actis

Horaires d’ouvertures : de 8 à 18 heures du lundi au vendredi.
Tél : 04.77.70.29.75
Mail : actis@sicarev.com

Site internet : www.sicarev.coop n

MIETMIET
Société par actions simplifiée au capital de

2.000 euros
Siège social : 3, place de l’Abbé Blard –

42340 VEAUCHE

ConstitutionConstitution

 ACTE : SSP à ST ETIENNE (42), le 22
novembre 2022

 FORME : SAS
 DENOMINATION : MIET
 SIEGE SOCIAL : 3 place de l’Abbé Blard –

42340 VEAUCHE
 OBJET : Bar, restaurant. Vente à empor-

ter de vins et spiritueux. Traiteur.
 DUREE : 99 années
 CAPITAL : 2.000 €
 PRESIDENT : M Thomas JACOUD, de-

meurant : 26, rue du Vernay – 42480 LA
FOUILLOUSE.

 DIRECTEUR GENERAL : Mme Marlène
CAZALBON, demeurant : 26, rue du Ver-
nay – 42480 LA FOUILLOUSE.

 Chaque action donne droit à une voix.
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément des actionnaires.

 IMMATRICULATION : RCS SAINT
ETIENNE

COOPERATIVE
AVICOLE VERT FOREZ

COOPERATIVE
AVICOLE VERT FOREZ

société au capital de 504 €
siège : ZI Le Forum

rue du Colisee
42110 FEURS

RCS 333 372 779

ModificationModification

Le 18 NOVEMBRE 2022, le conseil admi-
nistration a nommé président M. FRECON
Sébastien demeurant 1182 route de Sau-
vagneux 42600 CHALAIN LE COMTAL en
remplacement de M. POYADE Daniel démis-
sionnaire.

L’article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de St
Etienne.

NCI IMMONCI IMMO
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €
Siège social : 486 Rue Antoine Primat

42000 SAINT ETIENNE

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : sous seing privé du 22/11/2022
FORME : SCI
DENOMINATION : NCI IMMO
SIEGE SOCIAL : 486 Rue Antoine Primat

42000 SAINT ETIENNE
OBJET : L’acquisition, la vente, l’adminis-

tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers. La
souscription d’emprunts destinés à financer
l’acquisition de biens immobiliers et la
constitution d’hypothèques en vue de ga-
rantir les prêts souscrits par la société.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 €
GERANCE : FINANCIÈRE CRA – 486 Rue

Antoine Primat 42000 SAINT ETIENNE –
814.887.261 RCS SAINT ETIENNE                           

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
ETIENNE

UNITE 414UNITE 414

ConstitutionConstitution

ACTE : SSP à ST-ETIENNE le 19/11/2022
FORME : SCI
DENOMINATION : UNITÉ 414
SIEGE SOCIAL : Rue Jules Verne - ZAC

TISSOT - 42530 SAINT GENEST LERPT.
OBJET : L’acquisition, la vente, l’adminis-

tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers. La
souscription d’emprunts destinés à financer
l’acquisition de biens immobiliers et la
constitution d’hypothèques en vue de ga-
rantir les prêts souscrits par la société. Prise
de participation dans des sociétés immobi-
lières.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1.000 €.
GERANCE : La société SET UP INGENIE-

RIE - SARL au capital social de 1.550.000 € -
Siège social : Rue Jules Verne - ZAC TISSOT
- 42530 SAINT GENEST LERPT (847.690.203.
RCS SAINT ETIENNE).

IMMATRICULATION : au RCS de ST-
ETIENNE.

A de décembre
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