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Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

BDGBDG
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 802 chemin de la Chichonne,
42800 Genilac

897 685 947 RCS St-Etienne

Démission du Directeur
Général

DémissionDémission duDémission du DirecteurDémission du Directeur
 Général

Mme Julie BOUCHETAL a démissionné
de ses fonctions de directeur général à la
date du 24.11.2022. Mention au RCS de St-
Etienne

 SASU LAM
ETANCHEITE 
 SASU LAM

ETANCHEITE 
au capital de 3 000 €

Siège social : 36 rue Victor GRIGNARD 
42000 Saint-Etienne

RCS 892551219 SAINT ETIENNE

ModificationsModifications

Aux termes d’une délibération de l’AGE
en date du 20/11/2022, il a été décidé :

1- La cession de la totalité des actions
détenues par M. BEHIM Lamine  au profit
de M. OLIVEIRA DE CARVALHO Fernando
Manuel.

2- La nomination de Monsieur OLIVEIRA
DE CARVALHO Fernando Manuel nouveau
Président de la société à la place de Mon-
sieur BEHIM Lamine partant,

Les articles 7, 8 et 24 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Mention faite au RCS de Saint-Etienne.

QUENTHIBQUENTHIB

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP à LURIECQ du 02.12.2022,
il a été constitué une société comme suit :

Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : QUENTHIB
Siège social : 1165 route de Triols 42380

LURIECQ
Objet social : Acquisition par voie d’achat,

d’apport, de crédit-bail immobilier, de la
propriété de tous biens et droits mobiliers et
immobiliers. Etude et réalisation de travaux
d’équipements,d’aménagement et de réno-
vation sur tous terrains et biens immobiliers
appartenant à la Société. Mise en valeur,
transformation, aménagement,réfection de
biens immobiliers. Administration,exploita-
tion par bail ou autrement de tous biens et
droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, ainsi
que de tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des biens et droits immobiliers en
question. Eventuellement et exceptionnelle-
ment : aliénation du ou des immeubles de-
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.

Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la Société au RCS.

Capital social : 2 000 €, constitué unique-
ment d’apports en numéraire.

Gérance : Mme Elodie BAYET-GERPHA-
GNON demeurant 1165 route de Triols
42380 LURIECQ.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par les
associés représentant au moins les 3/4 des
parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS de
ST ETIENNE.

Pour avis
La Gérance

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT REGIMECHANGEMENT REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Eva TRON-
CHET-BLONDEAU, Notaire Associé 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, CRPCEN 42056, le 8 décembre
2022, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépara-
tion de biens entre : Monsieur Mickaël
MONTET, exploitant agricole, et Madame
Maryse BRUYERE, ouvrière de conditionne-
ment, demeurant ensemble à LURIECQ
(42380) 96 chemin du rail-Lieudit "Valinche".
Monsieur est né à SAINT-ETIENNE (42000)
le 27 octobre 1982,Madame est née à
FEURS (42110) le 24 juillet 1985. Mariés à
la mairie de LURIECQ (42380) le 5 sep-
tembre 2020 sous le régime de la commu-
nauté 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 française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale (Article 4 B du Code
général des impôts).

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, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

AM FOOD 2AM FOOD 2

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ST ETIENNE du 05/12/2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : AM FOOD 2
Siège : 2 Rue Denis PAPIN et 26 Rue du

11 novembre, 42100 ST ETIENNE.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp-

ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Objet : Pizzeria, Restauration rapide, sur

place et à emporter, ainsi que la livraison à
domicile, des produits de type salades, la
vente de boissons non alcoolisés conformé-
ment à la législation en vigueur.

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.

Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.

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

Président : Monsieur Ayoub BLEL, de-
meurant 22 Rue REMBRANDT, 42000
SAINT ETIENNE.

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Saint-
Etienne.

POUR AVIS
Le Président

LE FOYER FOREZIEN
IMMOBILIER

LE FOYER FOREZIEN
IMMOBILIER

S.A.S. au capital de 20 000 €
Siège social : 28 route d’Andrézieux

ST JUST ST RAMBERT (Loire)
R.C.S. :  SAINT ETIENNE 309 342 996

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Au termes d’une A.G.E. en date du 30
novembre 2022, les actionnaires de la so-
ciété ont décidé la répartition des comptes
de liquidation, donné quitus de sa gestion
et décharge de son mandat au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 30 novembre 2022 - Dépôt légal
et RCS : SAINT ETIENNE

                                  LE LIQUIDATEUR

GLODASGLODAS
Société Civile Professionnelle 

en liquidation au capital de 1 600 euros
Siège social : 1021 Rue Maréchal Foch

42153 RIORGES (Loire)
349 887 810 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

 L'assemblée générale des associés du
30 septembre 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

VILLA EDENVILLA EDEN
Société Civile Immobilière

au capital de 15 244,90 euros
siège social :  20 rue des Chambons
ANDREZIEUX BOUTHEON (42160)
RCS de ST-ETIENNE  353 481 740

ModificationsModifications

Par suite de la donation par Madame
Chrystelle CURY à Madame Maeva DE-
RIEUX de la nue propriété d’une part sociale
numéro 1000.

Par suite de la donation par Monsieur
Robert CURY à Madame Chrystelle CURY
de l’usufruit de 550 parts sociales numéros
1 à 550,

il est procédé savoir :
- A la mise jour des statuts
- A la démission en qualité de cogérant de

Monsieur Robert CURY- A la poursuite de la
gérance en la personne de Mme Chrystelle
CURY.

Pour insertion
le Notaire.

NR PARETNR PARET

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société civile immobilière « NR PARET »

Capital : 1 000 € divisé en 1 000 parts
apports en numéraires

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire) 4 rue
Claude Delaroa  

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
Gérants : Monsieur Romain PARET et

Madame Noémie PARET demeurant à
SAINT ETIENNE (Loire) 4 rue Claude Delaroa

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

GAITON.NGAITON.N
Société par actions simplifiée au capital de

5.000 euros
Siège social : 65 Impasse des Roseaux –

42600 PRECIEUX

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : sous signature électronique du
08.12.2022

FORME : SAS
DENOMINATION : GAITON.N
SIEGE SOCIAL : 65 Impasse des Ro-

seaux – 42600 PRECIEUX
OBJET : Toutes prestations de services et

de conseils. Toutes opérations d’apport
d’affaires et d’intermédiation. L’acquisition,
la gestion et la vente de valeurs mobilières
ou titres émis par des sociétés françaises ou
étrangères quels que soient leur objet social
et activité. Toutes opérations commerciales,
négoce, marketing et activités s'y rappor-
tant.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5.000 €
PRESIDENT : M. Nico GAITON demeurant

à PRECIEUX (42600) 65 Impasse des Ro-
seaux.

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

IMMATRICULATION : RCS SAINT
ETIENNE

L’ALPHAL’ALPHA
SCCV au capital de 1 000 Euros

Siège Social : RPT Auguste Colonna
Immeuble le Diamant

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
 882 524 051 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

Par AGE en date du 30 Novembre 2022,
les associés de la société ont décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 30 novembre 2022, et a nommé en qua-
lité de liquidateur, Mr AULAGNIER Gilles,
résidant à Dicles, 42380 PÉRIGNEUX, à
l’effet d’effectuer toutes opérations consé-
cutives à la dissolution et à la liquidation de
la société. Le lieu où la correspondance doit
être adressée est fixé à l’adresse du liquida-
teur.

Dépôt légal : RCS ST ETIENNE.
Le Gérant

SCI BCS SCI BCS 
 au capital de 10 000 Euros

Siège Social : RPT Auguste Colonna
Immeuble le Diamant

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
RCS ST ETIENNE 751 323 734 000 28

DissolutionDissolution

Par AGE en date du 31 Octobre 2022, les
associés de la société ont décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter
31octobre 2022, et ont nommé en qualité de
liquidateur, Mr AULAGNIER Gilles, résidant
à Dicles, 42380 PÉRIGNEUX, à l’effet d’ef-
fectuer toutes opérations consécutives à la
dissolution et à la liquidation de la société.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée est fixé à l’adresse du liquidateur.

Dépôt légal : RCS ST ETIENNE
Le gérant

M.A.F.S.I. 42M.A.F.S.I. 42
SARL au capital de 8.000,00 Euros
6 route de Boën - FEURS (42110)
R.C.S. : ST ETIENNE 920 297 330

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Suivant acte SSP du 03/11/2022, la so-
ciété TOTALENERGIES MARKETING FRANCE,
SAS au capital de 390 553 839 €, dont le
siège est situé à NANTERRE (Hauts de
Seine), 562 Avenue du Parc de l’Ile, imma-
triculée au RCS de NANTERRE sous le n°
531 680 445 a confié sous contrat de loca-
tion gérance du 30/12/2022 au 31/12/2025
à la société MAFSI 42, un fonds de com-
merce de station-service et activités an-
nexes (carburants (distribués sous le régime
du mandat), lubrifiants et produits connexes
; boutiques : produits et articles pour l’auto-
mobile et les automobilistes, produits ali-
mentaires, fioul domestique / gasoil non
routier, entretien, gaz en bouteilles, vente de
cartes lavage, offre café, alcool (vente à
emporter, dépôt colis), dénommé RELAIS
DE FEURS, exploité à FEURS (42110), 6
route de Boën.

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 8 décembre 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale au
conjoint survivant, entre : Monsieur Marc
Marie Léon BEROUD, retraité, et Madame
Marie France ALAMARTINE, retraitée, de-
meurant ensemble à VIVANS (42310) 273
Chemin de Chambardière. Nés Monsieur à
LYON 2ÈME ARRONDISSEMENT (69002) le
29 décembre 1942, Madame à AVRILLY
(03130) le 19 mars 1945. Mariés à la mairie
de BOURG-LE-COMTE (71110) le 4 juillet
1969 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Tous deux de nationalité fran-
çaise.

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.

PIERMAVICPIERMAVIC
S.A.R.L. au capital de 260 000 €

Siège social : Route de Saint Galmier
CHAZELLES SUR LYON (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 809 914 286

TransformationTransformation

Aux termes d'une A.G.E. en date du 15
novembre 2022, la collectivité des associés
de la société a décidé à compter du 15
novembre 2022 de :

1°) étendre l’objet social aux activités
de « toutes activités ayant trait aux presta-
tions de services, au commerce, au négoce
en matière d’agencement, au marketing
direct, portant sur tous biens ou droits mo-
biliers et immobiliers ».

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

3°) nommer aux fonctions de Président,
Monsieur Bertrand DEPAILLAT, demeurant
à CHAZELLES SUR LYON (Loire), Rue Clé-
ment Clavel.

 Cette transformation motive la publica-
tion des mentions suivantes : La dénomina-
tion, 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 so-
ciale : S.A.R.L. -Gérant : Monsieur Bertrand
DEPAILLAT, demeurant à CHAZELLES SUR
LYON (Loire), Rue Clément Clavel

 NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : S.A.S. – Président : Monsieur Bertrand
DEPAILLAT, ci-dessus désigné

                                                    Pour avis,

MONTS DU LYONNAIS
LOCATIONS

MONTS DU LYONNAIS
LOCATIONS

S.A.R.L. à associé unique 
au capital de 1 000 €

Siège social : Route de Saint Galmier 
CHAZELLES-SUR-LYON (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 798 813 937

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

Suivant décision en date du 15 novembre
2022, l’associé unique  de la société a dé-
cidé à compter du 15 novembre 2022 de :

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

2°) nommer aux fonctions de Président,
la société « PIERMAVIC », sise à CHA-
ZELLES-SUR-LYON (Loire), Route de Saint
Galmier.

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. -Gérant : M. Bertrand DEPAILLAT

NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : S.A.S. – Président : « PIERMAVIC »,
ci-dessus désignée.

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

Pour avis

GARAGE DU CENTRE GARAGE DU CENTRE 
S.A.S. au capital de 30 000 €

siège social : Route de Saint Galmier
CHAZELLES SUR LYON (Loire)

RCS : SAINT ETIENNE 393 785 340

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 15 no-
vembre 2022, l'A.G.O.E. des actionnaires de
la société a accepté la démission de Mon-
sieur Bertrand DEPAILLAT de ses fonctions
de Président et a nommé en remplacement
la société « PIERMAVIC », dont le siège
social est à CHAZELLES SUR LYON (Loire),
Route de Saint Galmier - RCS : SAINT
ETIENNE 809 914 286, à compter du 15
novembre 2022 - Dépôt légal : R.C.S. SAINT
ETIENNE.

             LE PRESIDENT,

Cession de fonds de
commerce
CessionCession deCession de fondsCession de fonds deCession de fonds de

 commerce

Par acte S.S.P. en date à SAINT PRIEST
EN JAREZ (Loire), du 29 novembre 2022,
enregistré à au Service de la Publicité Fon-
cière et de l’Enregistrement de ROANNE, le
6 décembre 2022, Dossier 2022 00038377,
référence 4204P04 2022 A 01194

VENDEUR : « ETABLISSEMENTS
ROUX » SARL au capital de 22 400 € dont
le siège social est à SAINT ETIENNE (Loire)
9 rue du Puits Camille immatriculée au RCS
de SAINT ETIENNE sous le numéro
410 676 696

ACQUEREUR : « ETABLISSEMENTS
ROUX GERALD » SAS au capital de 25 000 €
dont le siège social est à SAINT ETIENNE
(Loire) 7 rue du Puits Camille immatriculée
au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro
490 906 104

OBJET : un fonds de "chauffage, plombe-
rie, toutes activités liées au chauffage, la
plomberie et les activités connexes ou
complémentaires", sis et exploité à SAINT-
ETIENNE (Loire) 9 rue du Puits Camille - R.
C.S. et DEPOT : SAINT ETIENNE

PRIX : 60 000 €
JOUISSANCE : 30 novembre 2022
OPPOSITIONS : au siège du fonds vendu,

où domicile a été élu. Les oppositions de-
vront être faites au plus tard dans les dix
jours qui suivront la dernière en date des
publications légales prévues.

Pour unique insertion

OFFICE NOTARIAL
DE MAÎTRE

MOURIER-VARENNE 

OFFICE NOTARIAL
DE MAÎTRE

MOURIER-VARENNE 
Société d'exercice libéral 

à responsabilité limitée de notaire 
au capital de 100 €

Siège social : 1 A Route le Duret 
42330 AVEIZIEUX 

832 058 192 RCS SAINT ETIENNE

Transfert siège socialTransfert siège social

 L'Assemblée Générale réunie le
18/10/2021 a décidé de transférer le siège
social au 19 Avenue du Général de Gaulle
42340 VEAUCHE et de modifier en consé-
quence les statuts.

DP CREATIONDP CREATION
S.A.R.L. au capital de 227 000 €

Siège social : 28 bis Boulevard de
l'Hippodrome

42 110FEURS (Loire)
R.C.S. SAINT-ETIENNE 478 425 119

MODIFICATION DE L'OBJETMODIFICATION DE L'OBJET

Suivant décisions du 09.12.2022, l'asso-
cié unique de la société a décidé de modifier
l'objet social de la société et de supprimer
l’activité suivante : « tous travaux de clima-
tisation, de ventilation et de chauffage ».

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-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

20 juin 1999, Madame Marcelle Gabrielle
Eugénie MONNET, en son vivant retraitée,
demeurant à SAINT-ETIENNE (42000) 28,
rue Denis Epitalon, Née à SAINT-ETIENNE
(42000), le 11 septembre 1926, Célibataire,
Décédée à SAINT-ETIENNE (42000), le 18
juillet 2022.

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 Christelle DUBOIS, e,
membre de la SARL « GONON & Associés »,
dont la résidence est à SAINT-ETIENNE
(Loire), 5, rue Mi-Carême, le 31 octobre
2022, et le contrôle de la saisine du légataire
universel a été constaté aux termes d’un
acte reçu par Maître Philippe GONON no-
taire à SAINT-ETIENNE (42000) 5 rue Mi-
carême, le 8 décembre 2022 duquel il résulte
qu’il 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 SAINT-ETIENNE de l’expédition dudit PV
et copie de ce testament.

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

Philippe GONON
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Par arrêté ministériel du 28 novembre 2021, le tarif annuel 2022 des annonces légales 
est calculé au caractère. Il est fixé 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.

LA BUISSARDIERE LA BUISSARDIERE 
Société Civile au capital de 1.000 euros

Siège social : Chez Cabinet SELARL
UNITE DE DROIT DES AFFAIRES 

21 Rue de Terrenoire
42100 SAINT ETIENNE

RCS SAINT-ETIENNE 429 815 046

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l’Assemblée générale ex-
traordinaire en date du 3 novembre 2022, il
a été décidé de transférer le siège social au
95 Route de Commelle (semons), 38260
PORTE DES BONNEVAUX à compter du 1
décembre 2022.

Objet de la société : L’acquisition et la
gestion par bail ou autrement d’un immeuble
à usage d’habitation et commercial

Durée de la Société : 90 ans.
La Société fera l’objet d’une nouvelle

immatriculation auprès du RCS de VIENNE.

ETABLISSEMENTS
LOUIS FRATY ET CIE
ETABLISSEMENTS

LOUIS FRATY ET CIE
SAS au capital de 307 500 €

diège : Les Gadalières 
42830 SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

406 680 132 RCS ROANNE

Modification présidentModification président

Suivant décisions du 01/12/2022, l'asso-
ciée unique a décidé de nommer Président
la société CHAMBRIARD (479 383 424 RCS
CLERMONT-FERRAND), SAS au capital de
1 064 230€, dont le siège social est sis 5
avenue Pierre Mendes France ZI des listes
63500 ISSOIRE à compter du même jour, en
remplacement de M. Philippe BOSCH, dé-
missionnaire à compter du 30/11/2022.

Pour Avis

MELI MELOWMELI MELOW
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation, au capital de 5000 euros
Siège social : 42290 SORBIERS
12 impasse des Bergeronnettes 
R.C.S. Saint-Etienne 752 566 760

Clôture de liquidationClôture de liquidation

En date du 28 décembre 2018, Mme
Sandie MOULAGER, liquidateur, demeurant
12 impasse des Bergeronnettes à SOR-
BIERS (42290), a établi, arrêté et approuvé
les comptes de liquidation, s’est déchargée
de son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Saint- Etienne.

LE LIQUIDATEUR

ETUDES MECA
CONCEPT

ETUDES MECA
CONCEPT

Société par actions simplifiée 
au capital de 300 000 €

Siège social : ZAC de Dourdel
 42230 ROCHE LA MOLIERE

389 213 877 RCS SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une décision de l'Associée
Unique en date du 30 novembre 2022, il
résulte que les mentions suivantes ont été
modifiées :

PRESIDENT
Ancienne mention : Monsieur Sébastien

NIVET, demeurant 4 Rue des Aulnes 42210
CRAINTILLEUX.

Nouvelle mention : INDUSTRIES CONCEPT,
SAS au capital de 230 000 € dont le siège
social est situé ZAC de Dourdel 42230
ROCHE LA MOLIERE, immatriculée au RCS
de SAINT ETIENNE sous le numéro 830 540
878.

DIRECTEUR GENERAL
Ancienne mention :- Monsieur Christophe

DEFOUR, demeurant 24Rue des Piquettes
42160 SAINT CYPRIEN.

Nouvelle mention :- Monsieur Christophe
DEFOUR, demeurant 24Rue des Piquettes
42160 SAINT CYPRIEN.- Monsieur Sébas-
tien NIVET, demeurant 4 Ruedes Aulnes
42210 CRAINTILLEUX.

POUR AVIS
La Présidente

A.B PEINTUREA.B PEINTURE

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant ASSP du 10/09/2022, il a été
constitué une SASU dénommée  A.B PEIN-
TURE :

Capital : 1000€
Siège social: 7, rue Marguerite Pepier-

42700 FIRMINY.
Objet : Ts travaux de platrerie/peinture –

nettoyage-rénovation-démolition.
Président : M. BATUR Ayhan demeurant

3, A Rue ElIse Gervais 42150 LA RICAMA-
RIE, nommé pour une durée indéterminée.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S de ST-ETIENNE.

CEPM INDUSTRIE CEPM INDUSTRIE 
Constructions Électriques Pneumatiques

Mécaniques Industrie 
SAS au Capital : 272 000 euros 

siège : 9 rue L. Lagrange
42270 Saint-Priest-en-Jarez 

521 712 083 RCS Saint-Étienne

ModificationModification

L’AGO du 30/06/2021 a décidé de ne pas
renouveler les mandats de la société EXCO
HESIO SAS, Commissaire aux comptes ti-
tulaire, et de Monsieur Frédéric VILLARS,
Commissaire aux comptes suppléant, qui
sont arrivés à expiration dans la mesure où
la loi 2019-486 du 22 mai 2019 ne rend plus
cette nomination obligatoire.

Pour avis.

STARRAG S.A.S.STARRAG S.A.S.
S.A.S.U.

au capital de 1 300 000 €
Siège social : 5 rue Barrouin SAINT

ETIENNE (Loire)
R.C.S. : ST ETIENNE 402 268 239

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 30 novembre 2022, l’ac-
tionnaire unique de la société a augmenté
son capital social d’une somme de 2 000
000 € par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la société et éléva-
tion de la valeur nominale des titres à
42,31 €. Le capital s’élève à 3 300 000 €
divisé en 78 000 actions de 42,31 entière-
ment libérées.

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

                                                                                                                          LE
PRESIDENT,

M.A FIBREM.A FIBRE
SAS au capital de 500 €

siège scial : 12B rue Paul Ronin
42100 SAINT ETIENNE

RCS de Saint-etienne : 900275298

ModificationsModifications

Suite au procès verbal d’assemblée gé-
nérale extraordinaire qui a eu lieu le
15/11/2022, les changements sont les sui-
vants :

-nouvelle dénomination : France Energy.
-extension d'activité : plomberie, électri-

cité.
Pour avis

CUMA DES
BANLIEUES
CUMA DES
BANLIEUES

Société Coopérative d'Utilisation 
de Matériel Agricole à capital variable

Siège social : MAIRIE DE FARNAY 
42320 FARNAY

390 691 111  R.C.S. SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'un acte du procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire du
30/11/2021, les associés ont décidé le
transfert du siège social à l'adresse sui-
vante : 

Chez Maxime PIOTEYRY, 25 impasse du
Détour, 42740 ST PAUL EN JAREZ

Monsieur le président.

CARAELCARAEL

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Caroline
MARCOUX, Notaire associé à BOEN-SUR
LIGNON(Loire), le 25 mars 2022, suivi d’un
acte rectificatif dressé par ledit notaire le 13
décembre 2022, il a été constitué une so-
ciété civile immobilière ayant les caractéris-
tiques 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 : CARAEL
Le siège social est fixé à : ROANNE

(42300) 25 rue Jean Jaurès.
La société est constituée pour une durée

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

CENT EUROS (100,00 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 de la société est Monsieur David
CHAUBO demeurant à ANDREZIEUX BOU-
THEON (42160), 12 avenue Saint Exupéry.

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

Pour avis
Le notaire. P.G. VIENOT P.G. VIENOT 

SOCIETE EN LIQUIDATION 
S.E.L.A.R.L. à associé unique 

au capital de 1 000 €
Siège social : FEURS (Loire)

12 Boulevard de l’Hippodrome
RCS : SAINT ETIENNE 519 144 661

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. du 30 novembre 2022 de la so-
ciété, a décidé la répartition du produit net
de la liquidation, donné quitus de sa ges-
tion  et décharge de son mandat au liquida-
teur et prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 30 novembre 2022.

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE
LE LIQUIDATEUR

MACELLE IMMOMACELLE IMMO
S.C.I. au capital de 1 000 € 

Siège social : 180 Chemin Des Balmes
SAINT ETIENNE LE MOLARD (Loire)
R.C.S. SAINT ETIENNE : 819 722 109,

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par acte S.S.P. en date du 6 décembre
2022, les associés de la société ont accepté
la démission de Mme Manon CELLE de ses
fonctions de co-gérante à compter du 6
décembre 2022.

L'avis antérieurement publié est modifié
en conséquence.

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

19 juillet 2022, Monsieur Jean Jacques
Gabriel BAYLE, en son vivant retraité, de-
meurant à SAINT PAUL EN JAREZ (42740)
295 route de la Croix de Montvieux. Né à
SAINT-CHAMOND (42400), le 4 juin 1956.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité Française. Ré-
sident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à SAINT-ETIENNE (42000) (FRANCE),
le 28 juillet 2022.

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 Fanny DORVI-
DAL, Notaire  de la Société d’Exercice Libé-
ral à Responsabilité Limitée dénom-
mée « SOUBEYRAN ET TRANCHAND », ti-
tulaire d’un office notarial à LYON 8ème AR-
RONDISSEMENT (Rhône) 33 rue des Tuiliers
et à PELUSSIN (Loire), 29, rue des Alpes, le
1er décembre 2022, 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), référence
CRPCEN : 42014, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT ETIENNE de l’expédition du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament et co-
pie de ce testament.

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

ETABLISSEMENTS
VINEIS

ETABLISSEMENTS
VINEIS

Société à responsablité limité
 en liquidation au capital de 7 622,45 €

Siège social : ST ETIENNE (42000)
 20 Rue du Président Coty

341 670 719 RCS ST ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant AGO du 15/11/2022, les associés
de la société ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus à M. Marc
PERRIN, demeurant à ST GALMIER (42330)
3 Bd des Crêtes, liquidateur et l'ont dé-
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation avec
effet du 30/06/2022, les comptes de liqui-
dation seront déposés au GTC de ST
ETIENNE.

Pour avis,
Le liquidateur

SCA DES BALCONS
DU MONT PILAT

SCA DES BALCONS
DU MONT PILAT
550 route de Roisey - L’Aucize

42520 BESSEY
RCS Saint-Étienne D 350-684-403

ConvocationConvocation

L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu
le jeudi 19 janvier 2023, à 16h30 à la salle
des Associations de Bessey.

Etude de Maîtres Henri BALAŸ, Alain
COURTET et Pierre-Antoine DURON,
Notaires associés à SAINT-ETIENNE, 

Etude de Maîtres Henri BALAŸ, Alain
COURTET et Pierre-Antoine DURON,
Notaires associés à SAINT-ETIENNE, 

8 Place de l’Hôtel de Ville.

JANULIAJANULIA

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Henri BALAY,
Notaire Associé de la Société à Responsa-
bilité Limitée « BALAŸ - COURTET - DURON
et Associés », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-ETIENNE, 8 Place de l’Hôtel de Ville,
le 13 décembre 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques 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 : JANULIA
Le siège social est fixé à : SORBIERS

(42290), 41 rue de l'Onzon.     
La société est constituée pour une durée

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

MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00
EUR).

Les apports sont en numéraire.
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 Madame Marie Jeannette
MOTUO FOTSO demeurant à SORBIERS
(42290), 41 Rue de l'Onzon.

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

Pour avis
Le notaire.

SARL INSTALLATION
RESEAUX SERVICES
SARL INSTALLATION
RESEAUX SERVICES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8.000 €

siège social :SAINT ETIENNE
 1 Allée de l’Electronique

499746246 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant délibérations de l’AGE du
10/11/2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société au 27
Rue de la télématique, 42000 SAINT
ETIENNE.

Inscription au RCS de SAINT ETIENNE.

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

31 août 2018,Monsieur Jean Bernard GAR-
NIER, en son vivant retraité, veuf de Ma-
dame Renée Etiennette Philomène CHA-
TAIN, demeurant à MONTVERDUN (42130)
Ehpad Le Matin Calme.Né à CHAMBEON
(42110), le 22 mars 1940. Décédé à MONT-
VERDUN (42130) (FRANCE), le 14 juin 2022.

A consenti des legs universels.
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 Laëtitia DE-
PIERRE-FESCHE, Notaire Associé de la
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « OFFICE NOTARIAL DES COMTES
DU FOREZ », titulaire d’un Office Notarial à
MONTBRISON (Loire),4 place du Docteur
Jean Vial, le 25 juillet 2022.

Aux termes d’un acte en date du 13 dé-
cembre 2022, Maître Laëtitia DEPIERRE-
FESCHE, notaire à MONTBRISON (Loire), 4,
place du Docteur Jean Vial, a contrôlé le
caractère universel des legs en l’absence
d’héritiers réservataires et a reconnu la
saisine du légataire.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Laëtitia DEPIERRE-
FESCHE, notaire à MONTBRISON (Loire), 4,
place du Docteur Jean Vial, référence CRP-
CEN : 42090, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal de grande ins-
tance de SAINT-ETIENNE de l’expédition de
l’acte de contrôle de la saisine des légataires
universels.

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

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

29 octobre 2009,
Madame Claudette Marie-Rose CHAR-

ROIN, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Claude Marcel Joseph FILLIAT,
demeurant à FIRMINY (42700) 40 rue Gam-
betta.

Née à SAINT VICTOR MALESCOURS
(43140), le 19 décembre 1933.

Décédée à LE CHAMBON-FEUGE-
ROLLES (42500) (FRANCE), le 7 octobre
2022.

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 Lucas MAR-
COUX,  notaire à FIRMINY, titulaire de l'Of-
fice Notarial de FIRMINY (Loire), sis au 10,
rue du Pont Noir, le 5 décembre 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi-
tions 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 MARCOUX, notaire à FIR-
MINY 10 rue du Pont Noir, référence CRP-
CEN : 42012, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal de grande ins-
tance 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.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé, en
date du9 décembre 2022, la société AN-
DREZIEUX DISTRIBUTION, SAS au capital
de 162.400 euros, sise à ANDREZIEUX-
BOUTHEON (42160), 4 Boulevard Charles
Voisin, immatriculée au RCS de SAINT-
ETIENNE sous le numéro 339 377 467,
adonné en location-gérance à la société
PETROLEC-SUD, SAS à capital variable,
sise MONT-DE-MARSAN (40000) – ZA de
Pemegnan, immatriculée au RCS de MONT-
DE-MARSAN sous le numéro 904 667 425,
la branche de fonds de commerce de sta-
tion-service sise et exploitée à ANDRE-
ZIEUX-BOUTHEON (42160), 4 boulevard
Charles Voisin, pour une durée de 3 années,
à compter du 23 novembre 2022, renouve-
lable par tacite reconduction.

Pour avis,

B ailleur et preneur doivent souscrire un certain nombre d’assurances 
afin d’éviter toute mauvaise surprise en cas de sinistre.  Ne pas s’as-
surer peut être lourd de conséquences. Qui assure quoi ?

Conformément à l’article L. 415-3 du code rural, le paiement des primes 
d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués est à la charge exclusive 
du propriétaire.
On ne pourra donc jamais mettre à la charge du preneur le paiement de ces 
primes. Une telle clause serait nulle et non avenue. 
En cas de sinistre, ni le bailleur, ni l’assureur ne peuvent invoquer un recours 
contre le preneur, sauf s’il y a faute grave de sa part. Il est ainsi vivement 
conseillé que le preneur s’assure contre le risque incendie dû à sa faute grave.
Le preneur doit assurer les risques locatifs. 

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

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Bail rural  
et assurances
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