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ANNONCES LÉGALES
MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

42 - Loire

Appels d’offre

Travaux

AVIS DE PUBLICITE

LOIRE HABITAT  
M. Le Directeur Général   
30, rue Palluat de Besset  
CS40540 42007 Saint Etienne - Cedex 1   
Tél : 04 77 42 34 42 - Fax : 04 77 38 78 22 
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

Durée : 12 mois

Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.

Type de pouvoir adjudicateur : Autre

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement 
et développement collectif ;

Objet : DIVERS GROUPES - ACCORDS 
CADRE A BONS DE COMMANDE POUR 
TRAVAUX D'ENTRETIEN 
Référence : 202005181344

Type de marché : Travaux

Mode : Procédure ouverte

Code NUTS : FRK25

DESCRIPTION : DIVERS GROUPES - ACCORDS CADRE A 
BONS DE COMMANDE POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN

Code CPV : principal 45200000 - Travaux de construction 
complète ou partielle et travaux de génie civil

La procédure d'achat du présent avis est couverte par 
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui

Forme : Division en lots : Oui

Il est possible de soumettre des offres pour un ou plu-
sieurs lots : 76 max

Quantité ou étendue : 

Valeur estimée hors TVA : 31 780 000,00 €

Lot N° 1-071 : Menuiserie Forez

Description : Menuiserie Forez

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 45421000

Lot N° 1-072 : Menuiserie Gier Pilat

Description : Menuiserie Gier Pilat

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

130 000 Estimé € HT

CPV : 45421000

Lot N° 1-073 : Menuiserie St Etienne Jacquard

Description : Menuiserie St Etienne Jacquard

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 45421000

Lot N° 1-074 : Menuiserie St Etienne Carnot

Description : Menuiserie St Etienne Carnot

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 45421000

Lot N° 1-075 : Menuiserie Roannais

Description : Menuiserie Roannais

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

130 000 Estimé € HT

CPV : 45421000

Lot N° 1-076 : Menuiserie Ondaine

Description : Menuiserie Ondaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 45421000

Lot N° 1-077 : Menuiserie Plaine

Description : Menuiserie Plaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 45330000

Lot N° 2-071 : Plomberie Forez

Description : Plomberie Forez

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

200 000 Estimé € HT

CPV : 45330000

Lot N° 2-072 : Plomberie Gier Pilat

Description : Plomberie Gier Pilat

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

200 000 Estimé € HT

CPV : 45330000

Lot N° 2-073 : Plomberie St Etienne Jacquard

Description : Plomberie St Etienne Jacquard

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

200 000 Estimé € HT

CPV : 45330000

Lot N° 2-074 : Plomberie St Etienne Carnot

Description : Plomberie St Etienne Carnot

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 45330000

Lot N° 2-075 : Plomberie Roannais

Description : Plomberie Roannais

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 45330000

Lot N° 2-076 : Plomberie Ondaine

Description : Plomberie Ondaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 45330000

Lot N° 2-077 : Plomberie Plaine

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Office public de l’Habitat du Département de la Loire - 30, rue Palluat de Besset - CS40540

42007 Saint-Etienne Cedex 1. Tél : 04.77.42.34.42 - Fax : 04.77.38.78.22

AVIS DE PUBLICITE pour les marchés de travaux, de fournitures et de services, lancés selon la procédure 
adaptée conformément au code de la commande publique.

LOIRE HABITAT VOUS INVITE :

• A consulter les marchés en cours sur son site internet : https://www.loirehabitat.fr/

• A vous inscrire gratuitement sur la plate-forme de dématérialisation AWS  
et sur la lettre d’information concernant les achats lancés.
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Description : Plomberie Plaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 45330000

Lot N° 3-071 : Platrerie peinture Forez

Description : Platrerie peinture Forez

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

250 000 Estimé € HT

CPV : 45442100

Lot N° 3-072 : Platrerie peinture Gier Pilat

Description : Platrerie peinture Gier Pilat

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

250 000 Estimé € HT

CPV : 45442100

Lot N° 3-073 : Platrerie peinture St Etienne Jacquard

Description : Platrerie peinture St Etienne Jacquard

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

200 000 Estimé € HT

CPV : 45442100

Lot N° 3-074 : Platrerie peinture St Etienne Carnot

Description : Platrerie peinture St Etienne Jacquard

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

200 000 Estimé € HT

CPV : 45442100

Lot N° 3-075 : Platrerie peinture Roannais

Description : Platrerie peinture Roannais

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

200 000 Estimé € HT

CPV : 45442100

Lot N° 3-076 : Platrerie peinture Ondaine

Description : Platrerie peinture Ondaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

200 000 Estimé € HT

CPV : 45442100

Lot N° 3-077 : Platrerie peinture Plaine

Description : Platrerie peinture Plaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

200 000 Estimé € HT

CPV : 45442100

Lot N° 4-071 : Electricité Forez

Description : Electricité Forez

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

180 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 4-072 : Electricité Gier Pilat

Description : Electricité Gier Pilat

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 4-073 : Electricité St Etienne Jacquard

Description : Electricité St Etienne Jacquard

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 4-074 : Electricité St Etienne Carnot

Description : Electricité St Etienne Carnot

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

75 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 4-075 : Electricité Roannais

Description : Electricité Roannais

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 4-076 : Electricité Ondaine

Description : Electricité Ondaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 4-077 : Electricité Plaine

Description : Electricité Plaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

75 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 5-071 : Revêtement de sols Forez

Description : Revêtement de sols Forez

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 45432111

Lot N° 5-072 : Revêtement de sols Gier Pilat

Description : Revêtement de sols Gier Pilat

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 45432111

Lot N° 5-073 : Revêtement de sols St Etienne Jacquard

Description : Revêtement de sols St Etienne Jacquard

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

120 000 Estimé € HT

CPV : 45432111

Lot N° 5-074 : Revêtement de sols St Etienne Carnot

Description : Revêtement de sols St Etienne Carnot

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 45432111

Lot N° 5-075 : Revêtement de sols Roannais

Description : Revêtement de sols Roannais

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 45432111

Lot N° 5-076 : Revêtement de sols Ondaine

Description : Revêtement de sols Ondaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

CPV : 45432111

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

120 000 Estimé € HT

CPV : 45432111

Lot N° 5-077 : Revêtement de sols Plaine

Description : Revêtement de sols Plaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

CPV : 45432111

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Tél : 04 77 42 85 13 - Fax : 04 77 42 85 05 - Mail : dematerialisation@metropole-habitat.fr

AVIS DE PUBLICITE pour les marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément à l’ordonnance 
n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018.

MÉTROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE VOUS INVITE :

• A consulter les march http://www.metropole-habitat.fr/
•  

https://www.marches-securises.fr/entreprise/
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CPV : 45432111

Lot N° 6-003 : Chauffage collectif tous secteurs

Description : Chauffage collectif tous secteurs

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

120 000 Estimé € HT

CPV : 45331100

Lot N° 7-071 : Vidange-curage Forez

Description : Vidange-curage-inspection vidéo Forez

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

40 000 Estimé € HT

CPV : 90470000

Lot N° 7-072 : Vidange-curage Gier Pilat

Description : Vidange-curage-inspection vidéo Gier Pilat

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

40 000 Estimé € HT

CPV : 90470000

Lot N° 7-073 : Vidange-curage St Etienne Jacquard

Description : Vidange-curage-inspection vidéo St Etienne 
Jacquard

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

40 000 Estimé € HT

CPV : 90470000

Lot N° 7-074 : Vidange-curage St Etienne Carnot

Description : Vidange-curage-inspection vidéo St Etienne 
Carnot

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

40 000 Estimé € HT

CPV : 90470000

Lot N° 7-075 : Vidange-curage Roannais

Description : Vidange-curage-inspection vidéo Roannais

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

40 000 Estimé € HT

CPV : 90470000

Lot N° 7-076 : Vidange-curage Ondaine

Description : Vidange-curage-inspection vidéo Ondaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

40 000 Estimé € HT

CPV : 90470000

Lot N° 7-077 : Vidange-curage Plaine

Description : Vidange-curage-inspection vidéo Plaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

40 000 Estimé € HT

CPV : 90470000

Lot N° 13071 : Télévision, interphonie, portes de sécurité Fo-
rez

Description : Télévision, interphonie, portes de sécurité Forez

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 13072 : Télévision, interphonie, portes de sécurité Gier 
Pilat

Description : Télévision, interphonie, portes de sécurité Gier 
Pilat

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 13073 : Télévision, interphonie, portes de sécurité St 
Etienne Jacquard

Description : Télévision, interphonie, portes de sécurité St 
Etienne Jacquard

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 13074 : Télévision, interphonie, portes de sécurité St 
Etienne Carnot

Description : Télévision, interphonie, portes de sécurité St 
Etienne Carnot

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N°  13075 : Télévision, interphonie, portes de sécurité 
Roannais

Description : Télévision, interphonie, portes de sécurité Roan-
nais

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 13076 : Télévision, interphonie, portes de sécurité On-
daine

Description : Télévision, interphonie, portes de sécurité On-
daine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N°  13077 : Télévision, interphonie, portes de sécurité 
Plaine

Description : Télévision, interphonie, portes de sécurité Plaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45311200

Lot N° 20072 : Faïence-carrelage Gier Pilat

Description : Faïence-carrelage Gier Pilat

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

60 000 Estimé € HT

CPV : 45431000

Lot N° 20074 : Faïence-carrelage St Etienne Carnot

Description : Faïence-carrelage St Etienne Carnot

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

60 000 Estimé € HT

CPV : 45431000

Lot N° 20076 : Faïence-carrelage Ondaine

Description : Faïence-carrelage Ondaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

60 000 Estimé € HT

CPV : 45431000

Lot N°  27071 : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs Forez

Description : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs Forez

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 77310000

Lot N°  27072 : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs Gier Pilat

Description : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs Gier Pilat

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 77310000

Lot N°  27073 : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs St Etienne Jacquard

Description : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs St Etienne Jacquard

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 77310000

Lot N°  27074 : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs St Etienne Carnot

Description : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs St Etienne Carnot

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Acheteur Public : ONDAINE HABITAT  
 3 rue Charles BAUDELAIRE – 42500 Le Chambon-Feugerolles

ONDAINE HABITAT vous informe que des dossiers de consultation sont régulièrement mis en ligne pour la passation
de nos marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Les dossiers de consultation sont disponibles :
- Sur notre site à l’adresse www.oph-ondaine.fr rubrique espace entreprise
ou - Sur le profil acheteur marchés sécurisés à l’adresse suivante : www.marches-securises.fr

Pour tous renseignements : 
Damien PARIS - Responsable des marchés - 04 77 40 58 93 - d.paris@oph-ondaine.fr



60 DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE AU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 annonces judiciaires et légales

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

75 000 Estimé € HT

CPV : 77310000

Lot N°  27075 : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs Roannais

Description : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs Roannais

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 77310000

Lot N°  27076 : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs Ondaine

Description : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs Ondaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

75 000 Estimé € HT

CPV : 77310000

Lot N°  27077 : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs Plaine

Description : Espaces verts-élagage-aménagements exté-
rieurs Plaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

150 000 Estimé € HT

CPV : 77310000

Lot N° 28071 : Maçonnerie Forez

Description : Maçonnerie Forez

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45262522

Lot N° 28072 : Maçonnerie Gier Pilat

Description : Maçonnerie Gier Pilat

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45262522

Lot N° 28073 : Maçonnerie St Etienne Jacquard

Description : Maçonnerie St Etienne Jacquard

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45262522

Lot N° 28074 : Maçonnerie St Etienne Carnot

Description : Maçonnerie St Etienne Carnot

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45262522

Lot N° 28075 : Maçonnerie Roannais

Description : Maçonnerie Roannais

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45262522

Lot N° 28076 : Maçonnerie Ondaine

Description : Maçonnerie Ondaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45262522

Lot N° 28077 : Maçonnerie Plaine

Description : Maçonnerie Plaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 45262522

Lot N° 35001 : Voiries - réseaux divers- caniveaux de chauf-
fage Loire Nord

Description : Voiries - réseaux divers- caniveaux de chauffage 
Loire Nord

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

80 000 Estimé € HT

CPV : 45231112

Lot N° 35002 : Voiries - réseaux divers- caniveaux de chauf-
fage Loire Sud

Description : Voiries - réseaux divers- caniveaux de chauffage 
Loire Sud

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

80 000 Estimé € HT

CPV : 45231112

Lot N° 99071 : Nettoyage des logements Forez

Description : Nettoyage des logements Forez

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

75 000 Estimé € HT

CPV : 90911000

Lot N° 99072 : Nettoyage des logements Gier Pilat

Description : Nettoyage des logements Gier Pilat

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

75 000 Estimé € HT

CPV : 90911000

Lot N° 99073 : Nettoyage des logements St Etienne Jacquard

Description : Nettoyage des logements St Etienne Jacquard

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 90911000

Lot N° 99074 : Nettoyage des logements St Etienne Carnot

Description : Nettoyage des logements St Etienne Carnot

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

55 000 Estimé € HT

CPV : 90911000

Lot N° 99075 : Nettoyage des logements Roannais

Description : Nettoyage des logements Roannais

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

70 000 Estimé € HT

CPV : 90911000

Lot N° 99076 : Nettoyage des logements Ondaine

Description : Nettoyage des logements Ondaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

50 000 Estimé € HT

CPV : 90911000

Lot N° 99077 : Nettoyage des logements Plaine

Description : Nettoyage des logements Plaine

Durée du marché : 12 mois.

Acceptation des variantes : Non

Options : Non

Reconductions : Oui

Le marché est reconductible 3 fois, pour une période de 1 an

100 000 Estimé € HT

CPV : 90911000

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités 
du candidat :

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exi-
gences relatives à l'inscription au registre du commerce ou 
de la profession

Liste et description succincte des conditions :

- Lettre de candidature (DC1 à jour au 01/04/2019 exigé) : pour 
les groupements, chaque membre du groupement ou le man-
dataire dûment habilité devra justifier des habilitations néces-
saires pour représenter les membres du groupement au stade 
de la conclusion du marché)

- Le formulaire Déclaration du candidat (modèle CERFA DC2) 
à jour au 01/04/2019 ou le Document Unique de Modèle Eu-
ropéen (DUME).

- Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit 
la copie du ou des jugements prononcés

- Preuve d'une assurance pour les risques professionnels cor-
respondant aux lots de l'offre présentée :

*une attestation des compagnies d'assurance auprès des-
quelles l'entreprise a souscrit une police individuelle de res-
ponsabilité civile de chef d'entreprise en cours de validité.

*une attestation des compagnies d'assurance auprès des-
quelles l'entreprise a souscrit une police individuelle de res-
ponsabilité civile décennale en cours de validité. L'arrêté du 
5 janvier 2016 fixe le modèle d'attestation, applicable au 1er 
juillet 2016.

- Attestation de compétence (Arrêté du 23 février 2012) dé-
livré par l'organisme de formation ou par l'employeur au tra-
vailleur attestant la présence du stagiaire à l'intégralité des 
enseignements délivrés et validant les acquis de la formation 
préalable, de premier recyclage ou de recyclage. Ces attesta-
tions devront être fournies pour le Personnel d'encadrement 
technique, Le Personnel d'encadrement de chantier et le 
Personnel opérateur de chantier. Cette obligation concerne 
l'ensemble du personnel pouvant participer à des interven-
tions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou 
des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres 
d'amiante (sous section 4).

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, 
indication des informations et documents requis :

- Chiffre d'affaires annuel réalisé au cours des trois dernières 
années, notamment dans le domaine concerné par le marché 
public, indiqué dans la déclaration du candidat (CERFA DC2) 
et correspondant a minima au montant estimé du lot. Tout 
autre moyen de preuve équivalent est autorisé

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, 
indication des informations et documents requis :

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pen-
dant les trois dernières années.

- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement 
technique dont le candidat disposera pour la réalisation du 
marché public.

- Des certificats de qualification professionnelle établis par 
des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur ac-
cepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certifi-
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cats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats 
membres.

- Références et/ou certificats de capacité correspondant à 
des marchés de même nature de moins de 3 ans, à compter 
de l'année précédant celle de la consultation. Le montant, la 
date, le lieu d'exécution, le nom du maître d'ouvrage seront 
précisés.

Les références devront être accompagnés de certificats de 
capacité signés par les acheteurs cités, au moins un récent, et 
à défaut, s'il s'agit d'une entreprise nouvellement créée, les ré-
férences personnelles de membres ou d'agents de l'entreprise 
avec leur lettre de recommandation d'anciens clients.

Marché réservé : Non

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

70 % : Organisation administrative de l'entreprise

30 % : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

• Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres

Remise des offres le 16/10/20 à 23h30 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candida-
ture : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de 
réception des offres.

Modalités d'ouverture des offres : 

Date : le 19/10/20 à 14h00

Dépôt

• Déposer un Pli dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée.

Les travaux sont répartis en corps de métiers et en lots.

Chaque corps de métiers est réparti en lots couvrant des sec-
teurs de Loire Habitat. Pour un même secteur, un même lot 
pourra être multi-attributaires (De 1 à 3).

Loire Habitat se réserve la faculté de ne pas donner suite à 
l'attribution d'un ou plusieurs lots.

Pour le critère 1 « Organisation administrative de l'entreprise » 
représentant 70 % de la note finale et notée sur

100 points, les sous critères sont les suivants :

" Moyens humains et matériels (20/100)

" Méthodologie et organisation (45/100)

" Organisation de l'astreinte pour les lots techniques (5/100)

" Démarche qualité et développement durable (15/100)

" Gestion des déchets (10/100)

" Qualité de présentation du mémoire technique (5/100)

Marché périodique : Oui

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Recours

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Lyon

184, rue Duguesclin

69003 Lyon

Tél : 04 78 14 10 10

greffe.ta-lyon@juradm.fr

http://lyon.tribunal-administratif.fr 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des re-
cours :

Avant signature du contrat: référé précontractuel devant le 
juge des référés du TA de Lyon (art L551-1 et R551-1 et sui-
vants du CJA-Après signature du contrat: référé contractuel 
devant le TA de Lyon (art L551-13 et suivants et R551-7 du 
CJA ou recours en pleine juridiction devant le TA de Lyon dans 
les 2 mois suivant accomplissement des formalités de publici-
té relatives à l'attribution des contrats (arrêt TROPIC du CE du 
16/07/2007 n°29-1545 et CE du 04/04/2014 n°358994-Dépar-
tement de Tarn et Garonne).

Envoi le 08/09/20 à la publication 

Publication aux supports de presse suivants : L'Essor - Af-
fiches
  (MP1552)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTÉ  
René VALORGE - Président  
9 place de la Bouverie  
BP 63  
42190 CHARLIEU  
Tél : 04 77 69 03 06 - Fax : 04 77 60 12 49  
mèl : contact@charlieubelmont.com  
web : http://www.charlieubelmont.com
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environ-
nement;

L'avis implique un marché public

Objet : Programme de travaux des zones 
d'activités 2020-2021
Référence acheteur : 20AT-0089-B

Type de marché : Travaux

Procédure : Procédure adaptée

Code NUTS : FRK25

Durée : 

[esperluette]Agrave; compter du 23/11/20

Jusqu'au 30/12/22

Description : 5 sites :

- ZA du Brionnais à Charlieu

- ZA des Béluses à Pouilly sous Charlieu

- ZA des 4 vents à Belmont de la Loire

- ZA du Pilon à Cuinzier

- ZA des Pierres Jaunes à Saint Denis de Cabanne

Classification CPV :

Principale : 45233120 - Travaux de construction de routes

Complémentaires : 45112500 - Travaux de terrassement

45233220 - Travaux de revêtement de routes

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non

Les variantes sont acceptées

Valeur estimé hors TVA : 381 700,00 euros

Conditions relatives au contrat

Cautionnement : Une retenue de garantie de 5,0 % du mon-
tant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant 
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera 
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable 
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titu-
laire par une garantie à première demande ou, si les deux par-
ties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas 
constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le 
titulaire remet la demande de paiement correspondant au pre-
mier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie 
correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la 
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer 
une garantie à première demande ou une caution personnelle 
et solidaire à la retenue de garantie.

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités 
du candidat : 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris 
exigences relatives à l'inscription au registre du com-
merce ou de la profession : 

Liste et description succincte des conditions :

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre 
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, 
indication des informations et documents requis : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre 
d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux ob-
jet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles.

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assu-
rance pour les risques professionnels.

- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières 
années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établis-
sement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, 
indication des informations et documents requis : 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du can-
didat et l'importance du personnel d'encadrement pour cha-
cune des trois dernières années.

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 
cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exé-
cution pour les travaux les plus importants.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : 

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux 
candidats :

FNTP 2321-2342-3221-3421-346-681-5154

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Valeur technique de l'offre

40% Prix

Renseignements administratifs : 

Céline MARCET

9 Place de la Bouverie

BP 63

42190 CHARLIEU

Tél : 04 77 69 03 06 - Fax : 04 77 60 12 49

mèl : contact@charlieubelmont.com

Remise des offres : 30/09/20 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candida-
ture : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de 
réception des offres.

Modalités d'ouverture des offres : 

Date : le 30/09/20 à 14h00

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE LYON, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon 
- Cedex 03, Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65, mèl : 
greffe.ta-lyon@juradm.fr

Envoi à la publication le : 10/09/20

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au 
DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez 
sur http://www.loire.fr/e-marchespublics
  (MP1437)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE - M. le 
Président - Hôtel du département - 2 rue 
Charles de Gaulle - 42022 Saint-Etienne 
- Cedex 1
Référence acheteur : 20AT-DAJCP-1732-H

L'avis implique un marché public

Objet : Mise en accessibilité selon l'Ad'AP 
au collège Louis Aragon à Mably.
Procédure : Procédure ouverte

Forme du marché : Division en lots : oui

Lot N° 1 - Désamiantage

Lot N° 2 - Démolition maçonnerie

Lot N° 3 - Menuiserie extérieure Métallerie

Lot N° 4 - Menuiserie intérieure bois

Lot N° 5 - Plâtrerie Peinture

Lot N° 6 - Sols souples

Lot N° 7 - Carrelage Faïence

Lot N° 8 - Ascenseur

Lot N° 9 - Plomberie Chauffage VMC

Lot N° 10 - Electricité

Critères d'attribution : Lot n° 1 : Désamiantage

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Prix (noté sur 20 points)

40% Valeur technique (notée sur 20 points)

Lot n° 2 : Démolition maçonnerie

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Prix (noté sur 20 points)

30% Valeur technique (notée sur 20 points)

10% Valorisation de l'apprentissage (notée sur 20 points)

Lot n° 3 : Menuiserie extérieure Métallerie
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Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Prix (noté sur 20 points)

30% Valeur technique (notée sur 20 points)

10% Valorisation de l'apprentissage (notée sur 20 points)

Lot n° 4 : Menuiserie intérieure bois

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Prix (noté sur 20 points)

30% Valeur technique (notée sur 20 points)

10% Valorisation de l'apprentissage (notée sur 20 points)

Lot n° 5 : Plâtrerie Peinture

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Prix (noté sur 20 points)

30% Valeur technique (notée sur 20 points)

10% Valorisation de l'apprentissage (notée sur 20 points)

Lot n° 6 : Sols souples

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Prix (noté sur 20 points)

30% Valeur technique (notée sur 20 points)

10% Valorisation de l'apprentissage (notée sur 20 points)

Lot n° 7 : Carrelage Faïence 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Prix (noté sur 20 points)

30% Valeur technique (notée sur 20 points)

10% Valorisation de l'apprentissage (notée sur 20 points)

Lot n° 8 : Ascenseur

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Prix (noté sur 20 points)

30% Valeur technique (notée sur 20 points)

10% Valorisation de l'apprentissage (notée sur 20 points)

Lot n° 9 : Plomberie Chauffage VMC

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Prix (noté sur 20 points)

30% Valeur technique (notée sur 20 points)

10% Valorisation de l'apprentissage (notée sur 20 points)

Lot n° 10 : Electricité

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Prix (noté sur 20 points)

30% Valeur technique (notée sur 20 points)

10% Valorisation de l'apprentissage (notée sur 20 points)

Remise des offres : 06/10/20 à 16h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 10/09/2020

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par 
voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service 
DUME.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser 
des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur :  
http://www.loire.fr/e-marchespublics
  (MP1484)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE COMMELLE-VERNAY  
Monsieur le Maire  
519 Rue Jules Ferry  
42120 COMMELLE-VERNAY  
Tél : 04 77 23 25 90
Référence acheteur : 20AT-0042-A

L'avis implique un marché public

Objet : Construction d'une maison 
de Santé pluriprofessionnelle Com-
melle-Vernay - Le Coteau
Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui

Lot N° 1 - TERRASSEMENT VRD ESPACES VERTS

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération

60% Valeur technique de l'offre

40% Prix

Remise des offres : 05/10/20 à 12h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 14/09/2020

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au 
DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez 
sur http://www.loire.fr/e-marchespublics
  (MP1511)

Fournitures

Avis de marché

Pouvoir Adjudicateur : Service départe-
mental d'incendie et de secours de la 
Loire
Fourniture, maintenance et vérification 
d'extincteurs
Date limite de réception des offres : Le 16 octobre à 
12 H 00

Consultez l'avis intégral de publicité sur le site :   
www.sdis42.fr - rubrique : Marchés publics
  (MP1566)

Services

AVIS DE PUBLICITE

VILLE DE SAINT ETIENNE : M. Le Maire, 
Hôtel de ville - BP 503 - 42007 Saint 
Etienne - Tél : 04 77 48 78 07 
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

Accord-cadre avec un seul opérateur.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres 
pouvoirs adjudicateurs.

Objet : Acquisition de ressources numé-
riques pour la médiathèque de Saint-
Étienne 
Référence : 20SPAO-290

Type de marché : Services

Mode : Procédure adaptée

Code NUTS : FRK25

DESCRIPTION : Les prestations feront l'objet d'un accord 
cadre à bons de commandes sans minimum et avec un maxi-
mum de 66 000 € HT sur la durée totale du contrat et tous 
lots confondus, passé en application des articles R2162-2 al 
2, R2162-4 2° et R2162-13 à R2162-14 du code de la com-
mande publique.

Code CPV principal : 79980000 - Services d'abonnement

La procédure d'achat du présent avis est couverte par 
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non

Forme : Prestation divisée en lots : Oui

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots

Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue : L'accord cadre prendra effet à comp-
ter du 1er janvier 2021 (ou de sa date de notification si elle est 
postérieure) jusqu'au 31 décembre 2021. Il pourra être recon-
duit tacitement une fois pour une période de 1 an.

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT 
CPV

Lot N° 1 : Livres numériques 22113000

Lot N° 2 : Musique en ligne 48521000

Lot N° 3 : Formation en ligne tous publics 80420000

Lot N° 4 : Presse en ligne tous publics 22200000

Conditions relatives au contrat

Cautionnement : Aucune clause de garantie financière ne 
sera appliquée.

Financement : Paiement sous 30 jours suivant les règles de la 
comptabilité publique ;

Financement sur le budget de la Ville de Saint-Etienne ;

Prix fermes ou ajustables ;

Aucune avance n'est prévue ;

Cession et nantissement selon les formes prévues au code.

Forme juridique : Aucune forme de groupement n'est impo-
sée.

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités 
du candidat :

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exi-
gences relatives à l'inscription au registre du commerce ou 
de la profession

Liste et description succincte des conditions :

- une lettre de candidature dont les éléments sont repris dans 
le formulaire DC1

OU - une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée 
pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux 
articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande pu-
blique ET qu'il est en en règle au regard des articles L. 5212-1 
à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des tra-
vailleurs handicapés (DC1).

Si le candidat est en redressement judiciaire : copie du ou des 
jugements prononcés,

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indica-
tion des informations et documents requis :

- la déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et la part 
du chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles 
se réfère l'accord cadre réalisées au cours des trois derniers 
exercices (DC2), ou extrait Kbis pour les entreprises nouvel-
lement créées.

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indica-
tion des informations et documents requis :

- une présentation détaillée du candidat comprenant : les 
moyens techniques (locaux, agences, matériels, véhicules), 
les moyens humains (effectifs et importance du personnel 
d'encadrement pour les trois dernières années) (DC2).

- les références sur les 3 dernières années des principales 
fournitures de même nature que celles du présent marché in-
diquant le montant, la date et le destinataire public ou privé 
(Rubrique G du DC 2).

Le candidat individuel ou le membre du groupement précise 
les capacités (techniques et financières) des opérateurs éco-
nomiques sur lesquels il compte s'appuyer pour présenter sa 
candidature (Rubrique E du DC 2).

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération

70 % : Valeur technique de l'offre

30 % : Prix

Les modalités de notation sont détaillées au règlement de la 
consultation.

Renseignements : Correspondre avec l'Acheteur

Documents :

• Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres : Remise des offres le 30/09/20 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : 
français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de 
réception des offres.

Dépôt :

• Déposer un Pli dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements complémentaires :

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée.

S'agissant d'une procédure de type ouverte, les plis devront 
comporter les pièces relatives à la candidature et les pièces 
relatives à l'offre. L'ouverture des plis n'est pas publique.

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures 
sont :

- Garanties et capacités techniques et financières,

- Capacités professionnelles.

Marché périodique : Oui

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Recours : Instance chargée des procédures de recours :
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Tribunal administratif de Lyon

184, rue Duguesclin

69433 Lyon Cedex 03

Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65

greffe.ta-lyon@juradm.fr 

http://www.telerecours.fr 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obte-
nus concernant l'introduction des recours :

Tribunal administratif de Lyon

184, rue Duguesclin

69433 Lyon Cedex 03

Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65

greffe.ta-lyon@juradm.fr 

http://lyon.tribunal-administratif.fr 

Envoi le 09/09/20 à la publication
  (MP1432)

AVIS DE PUBLICITE

MAIRIE DU CHAMBON-FEUGEROLLES - 
Le Maire - Place Jean Jaurès - 42500 LE 
CHAMBON-FEUGEROLLES
mèl : fdancert@ville-lechambonfeugerolles.fr

web : http://www.lechambon.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres 
pouvoirs adjudicateurs

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

Durée : 9 mois

Accord-cadre avec un seul opérateur.

Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble 
de la durée de l'accord-cadre

Valeur estimée (H.T.) : 200 000,00 euros

Objet : SERVICES DE TRANSPORTS: 
Location Ponctuelle et régulière de vé-
hicules avec chauffeur pour transports 
scolaires, périscolaires, extrascolaires et 
tout autre usage
Réference acheteur : MP20009/BO

Type de marché : Services

Procédure : Procédure adaptée

Code NUTS : FRK25

Durée : 9 mois.

Classification CPV :

Principale : 60130000 - Services spécialisés de transport rou-
tier de passagers

Complémentaires : 60170000 - Location de véhicules de 
transport de personnes avec chauffeur

La procédure d'achat du présent avis est couverte par 
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON

Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : oui

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Les variantes sont refusées

Valeur estimé hors TVA : 200 000,00 euros

Lot N°  01 - Transport par minibus et par autocar AVEC 
CHAUFFEUR pour navette scolaire, périscolaire et extrasco-
laire à la journée ou à la 1/2 journée - CPV 60130000

Coût estimé hors TVA : 185 000,00 euros

Lot N° 02 - Transport par autocar AVEC CHAUFFEUR pour 
Echange JUMELAGE : ville du CHAMBON-FEUGEROLLES 
et ville de HERZEBROCK-CLARHOLZ en Allemagne - CPV 
60130000

Coût estimé hors TVA : 15 000,00 euros

Conditions de participation

Marché réservé : NON

La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.

Informations sur les membres du personnel responsables de 
l'exécution du marché : NON

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges 
(règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document 
descriptif).

Remise des offres : 12/10/20 à 16h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candida-
ture : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de 
réception des offres.

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE LYON, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon 
- Cedex 03, Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65, mèl : 
greffe.ta-lyon@juradm.fr

Envoi à la publication le : 15/09/20

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au 
DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez 
sur http://www.loire.fr/e-marchespublics
  (MP1556)

Avis d’attribution

Travaux

AVIS D'ATTRIBUTION

SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE - M. Le 
Président - 2 Avenue GRÜNER - CS 
80257 - 42006 Saint Etienne - Cedex 1 - 
Tél : 04 77 49 74 07 - Fax : 04 77 49 98 21
mèl : marches@saint-etienne-metropole.fr

web : http://www.saint-etienne-metropole.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres 
pouvoirs adjudicateurs

Objet : Travaux 2020 sur les voiries struc-
turantes de la Ville de Saint-Etienne
Référence acheteur : 2020-ACT-0005/BO

Nature du marche : Travaux

Procédure adaptée

Classification CPV :

Principale : 45233252 - Travaux de revêtement de rues

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'ac-
cord sur les marchés publics de l'OMC : NON

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

30% Valeur technique de l'offre

10% Performances en matière de protection de l'environne-
ment

60% Prix

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des 
fonds communautaires : non

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal admi-
nistratif de Lyon

184, rue Duguesclin

69433 Lyon - Cedex 03

Tel : 0478141010 - Fax : 0478141065

greffe.ta-lyon@juradm.fr

Attribution du marché

Nombre d'offres reçues : 5

Date d'attribution : 07/09/20

Marché n° : 2020ACT246

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, 4, Rue Frédéric Baît, 
42000 Saint-Etienne

Montant HT : 691 870,84 Euros

Renseignements complémentaires

Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, le 
contrat est consultable au siège de Saint-Étienne Métropole, 
2 Avenue Grüner à Saint-Étienne durant les horaires d'ouver-
tures au public.

Le marché est traité à prix unitaire. Les prix du marché sont 
actualisables.

Envoi le 11/09/20 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :  
http://www.saint-etienne-metropole.fr
  (MP1481)

Services

AVIS D'ATTRIBUTION

SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE - M. Le 
Président - 2 Avenue GRÜNER - CS 
80257 - 42006 Saint Etienne - Cedex 1 - 
Tél : 04 77 49 74 07 - Fax : 04 77 49 98 21
mèl : marches@saint-etienne-metropole.fr

web : http://www.saint-etienne-metropole.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres 
pouvoirs adjudicateurs

Objet : Marché de prestation de service 
pour l'exploitation de la station d'épura-
tion de Saint Jean Bonnefonds
Référence acheteur : 2020-ASRI-0007/BO

Nature du marche : Services

Procédure adaptée

Classification CPV :

Principale : 65120000 - Exploitation d'une station d'épuration 
d'eau

Complémentaires : 45252130 - Équipement de station d'épu-
ration

45259100 - Réparation et entretien de station d'épuration

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'ac-
cord sur les marchés publics de l'OMC : NON

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

50% Valeur technique

50% Prix des prestations

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des 
fonds communautaires : non

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal admi-
nistratif de Lyon

184, rue Duguesclin

69433 Lyon - Cedex 03

Tel : 0478141010 - Fax : 0478141065

greffe.ta-lyon@juradm.fr

Attribution du marché

Nombre d'offres reçues : 5

Date d'attribution : 08/09/20

Marché n° : 2020ASRI238

SAUR, 41 RUE ST JEAN DE DIEU, 69366 LYON

Montant HT : 404 766,00 Euros

Sous-traitance : non.

Renseignements complémentaires

Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, le 
contrat est consultable au siège de Saint-Étienne Métropole, 
2 Avenue Grüner à Saint-Étienne durant les horaires d'ouver-
tures au public.

L'exécution du contrat débute à la date de notification du 
contrat et jusqu'au 30/09/2022 pour la tranche ferme. En cas 
d'affermissement des tranches optionnelles, la durée maxi-
male du marché peut être portée à 48 mois. Le marché est 
traité à prix global et forfaitaire.

Envoi le 11/09/20 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :  
http://www.saint-etienne-metropole.fr
  (MP1482)

Service abonnement
Tél. 04 72 07 36 12

abonnement@le-tout-lyon.fr

Abonnement en ligne
www.lessor42.fr
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AVIS D'ATTRIBUTION

SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE : 
M.  Le  Président, 2 Avenue GRÜNER - 
CS 80257 - 42006 Saint Etienne - Cedex 1 
- Tél : 04 77 49 74 07 - Fax : 04 77 49 98 21
mèl : marches@saint-etienne-metropole.fr

web : http://www.saint-etienne-metropole.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres 
pouvoirs adjudicateurs

Objet : MAITRISE D'OEUVRE POUR LA 
DECONSTRUCTION ET RECONSTRUC-
TION DU PONT DE LA RD106 SUR LE 
GIER A LA GRAND CROIX
Référence acheteur : 2020-ASRI-0018/BO

Nature du marché : Services

Procédure adaptée

Classification CPV :

Principale : 71335000 - Études techniques

Complémentaires : 79311000 - Services d'études

La procédure d'achat du présent avis est couverte par 
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

60% Valeur technique

40% Prix des prestations

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal ad-
ministratif de Lyon

184, rue Duguesclin

69433 Lyon - Cedex 03

Tel : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65

greffe.ta-lyon@juradm.fr

Attribution du marché

Nombre d'offres reçues : 7

Date d'attribution : 07/09/20

Marché n° : 2020ASRI253

SCE, 6 ALLÉE DES SORBIERS, 69500 Bron

Montant HT : 79 800,00 Euros

Sous-traitance : non.

Renseignements complémentaires

Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, le 
contrat est consultable au siège de Saint-Étienne Métropole, 
2 Avenue Grüner à Saint-Étienne durant les horaires d'ouver-
tures au public.

Envoi le 09/09/20 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.
saint-etienne-metropole.fr
  (MP1414)

Rectificatifs et annulations

Services

Avis rectificatif du 14/09/20

CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTÉ - 
René VALORGE - Président - 9 place de 
la Bouverie - BP 63 - 42190 CHARLIEU 
- Tél : 04 77 69 03 06 - Fax : 04 77 60 12 49
mèl : contact@charlieubelmont.com

web : http://www.charlieubelmont.com

Référence : 2020-FCS-CBC-0011/MA

Objet : PRESTATION DE SERVICE D'AS-
SURANCES
Remise des offres : 

au lieu de : 22/09/20 à 12h00 au plus tard.

lire : 24/09/20 à 12h00 au plus tard.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.loire.
fr/e-marchespublics
  (MP1485)

Avis administratifs

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA REVISION  
DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE  

DE SAINT-NIZIER-DE-FORNAS

Le public est informé qu'une enquête publique est organisée 
sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de 
la commune de SAINT-NIZIER-DE-FORNAS du lundi 05 oc-
tobre 2020 à partir de 9 heures au vendredi 06 novembre 
2020 jusqu'à 16  heures 30 inclus, soit pendant 33 jours 
consécutifs.

La personne responsable du projet est Monsieur le Président 
de Saint-Etienne Métropole (Direction du Développement Ter-
ritorial, Service Planification Territoriale).

A l'issue de l'enquête, le projet de Plan Local d'Urbanisme, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport 
du commissaire enquêteur, sera soumis à l'approbation du 
Conseil Métropolitain de Saint-Etienne Métropole.

Monsieur Jacques FOURT a été désigné Commissaire enquê-
teur par le Président du Tribunal Administratif de LYON.

La Mairie de SAINT-NIZIER-DE-FORNAS est désignée siège 
de l'enquête.

Les pièces du dossier et un registre d'enquête à feuillets non 
mobiles, coté et paraphé par le Commissaire enquêteur, se-
ront tenus à la disposition du public du lundi 05 octobre 2020 
à partir de 9h au vendredi 06 novembre 2020 jusqu'à 16h30 
inclus :

- à la mairie de SAINT-NIZIER-DE-FORNAS, 8 rue de la Mairie, 
42380 SAINT-NIZIER-DE-FORNAS

- les lundis de 09  heures à 12  heures et de 14  heures à 
17 heures

- les jeudis de 14 heures à 17 heures

- les vendredis de 14 heures à 17heures

- A l'exception du vendredi 06 novembre 2020 où l'enquête 
publique se terminera à 16 heures 30

- au siège de SAINT-ETIENNE METROPOLE, 2 Avenue Grüner 
42000 SAINT-ETIENNE,

- du lundi au jeudi de 8  heures 30 à 12  heures 30 et de 
13 heures 30 à 17 heures,

- les vendredis de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 
30 à 16 heures 30,

- A l'exception du lundi 05 octobre 2020 où l'enquête publique 
débutera à 09 heures.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consi-
gner ses observations, propositions et contre-propositions,

- sur le registre ouvert à cet effet par le Commissaire enquê-
teur à la Mairie de SAINT-NIZIER-DE-FORNAS,

- lors des permanences du Commissaire enquêteur en mairie.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consi-
gner ses observations, propositions et contre-propositions,

- sur le registre ouvert à cet effet par le Commissaire enquê-
teur au siège de SAINT-ETIENNE METROPOLE,

- sur le site internet de Saint-Etienne Métropole à l'adresse 
suivante :

http://www.saint-etienne-metropole.fr/institution/vie-de-
mocratique/concertations-et-enquetes-publiques

Le public pourra aussi faire part de ses observations, proposi-
tions et contre-propositions par correspondance à l'attention 
de Monsieur le Commissaire enquêteur, Mairie de SAINT-NI-
ZIER-DE-FORNAS, 8 rue de la Mairie 42380 SAINT-NIZIER-
DE-FORNAS. Les courriers devront lui parvenir avant la date 
et l'heure de clôture de l'enquête.

Le dossier d'enquête publique sera également disponible 
durant l'enquête publique sur le site Internet de SAINT-
ETIENNE METROPOLE à l'adresse suivante : http://www.
saint-etienne-metropole.fr/institution/vie-democratique/
concertations-et-enquetes-publiques, et accessible depuis 
un poste informatique à l'accueil de Saint-Etienne-Métropole 
(2 avenue Grüner, 42000 Saint-Etienne).

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obte-
nir communication du dossier d'enquête publique auprès de 
SAINT-ETIENNE METROPOLE dès la publication du présent 
avis.

Pendant la durée de l'enquête, le Commissaire Enquêteur sera 
présent en Mairie de SAINT-NIZIER-DE-FORNAS pour rece-
voir les observations écrites ou orales du public aux dates et 
heures suivantes :

- le lundi 05 octobre 2020 de 09 heures à 12 heures,

- le vendredi 09 octobre 2020 de 14 heures à 17 heures,

- le vendredi 16 octobre 2020 de 14 heures à 17 heures,

- le lundi 02 novembre 2020 de 09 heures à 12 heures.

- Le vendredi 06 novembre 2020 de 14 heures à 16 heures 30

A l'issue de l'enquête et dans un délai d'un mois, le Com-
missaire enquêteur adressera une copie de son rapport et 
de ses conclusions au Président du Tribunal Administratif de 
Lyon et au Président de SAINT-ETIENNE METROPOLE. Ce 
dernier transmettra une copie du rapport et des conclusions 
du Commissaire enquêteur au Préfet et au Maire de SAINT-
NIZIER-DE-FORNAS pour y être sans délai, tenue à la dispo-
sition du public pendant un an à compter de la date de clôture 
de l'enquête.

Dans les mêmes conditions, ces documents seront ac-
cessibles au siège de SAINT-ETIENNE METROPOLE et 
sur son site internet à l'adresse suivante : http://www.
saint-etienne-metropole.fr/institution/vie-democratique/
concertations-et-enquetes-publiques

Le présent avis sera affiché quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci à La 
Mairie de SAINT-NIZIER-DE-FORNAS ainsi qu'au siège de 
SAINT-ETIENNE METROPOLE, en un lieu accessible au pu-
blic en tout temps.
  (EP1429)

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Enquête publique relative à la modification n° 1

du Plan Local d'Urbanisme (PLU)  
de la commune de GENILAC

Le public est informé qu'une enquête publique est organisée 
sur le projet de modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
de la Commune de GENILAC du lundi 14 septembre 2020 
à partir de 9 heures au vendredi 16 octobre 2020 jusqu'à 
16 heures 30 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.

La personne responsable du projet est Monsieur le Président 
de SAINT-ETIENNE METROPOLE (Direction du Développe-
ment Territorial, Service Planification).

A l'issue de l'enquête, le projet de plan local d'urbanisme, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et du rapport 
du Commissaire enquêteur, sera soumis à l'approbation du 
Conseil Métropolitain de Saint-Etienne Métropole.

Monsieur Pierre FOUVET a été désigné Commissaire enquê-
teur par le Président du Tribunal administratif de LYON.

La mairie de GENILAC est désignée siège de l'enquête.

Les pièces du dossier et un registre d'enquête à feuillets non 
mobiles, coté et paraphé par le Commissaire enquêteur, se-
ront tenus à la disposition du public du lundi 14 septembre 
2020 à partir de 9  h  au vendredi 16 octobre 2020 jusqu'à 
17 h inclus :

- à la mairie de GENILAC, 45-85 RUE RENE MAHINC, 
42800 GENILAC,

- du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 17  heures, à l'exception du vendredi 16  octobre 2020 où 
l'enquête se terminera à 16 heures 30,

- au siège de SAINT-ETIENNE METROPOLE, 2 AVENUE GRU-
NER, 42000 SAINT-ETIENNE,

COLLECTIVITÉS,  
SÉCURISEZ VOS CONTRATS !

Publiez vos avis d’attribution  
dès la notification du marché !

Intérêt de cette publication,  
et donc du délai de 2 mois :

purger les possibilités  
de recours contre vos contrats  

(recours Tropic).

Plus les mesures de publicité 
sont tardives, plus le délai  

de recours sera long.
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- du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 
à 17 heures,

- les vendredis de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 
à 16 heures 30.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consi-
gner ses observations, propositions et contre-propositions :

- sur le registre ouvert à cet effet par le Commissaire enquê-
teur en mairie de GENILAC,

- lors des permanences du Commissaire enquêteur en mairie.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consi-
gner ses observations, propositions et contre-propositions :

- sur le registre ouvert à cet effet par le Commissaire enquê-
teur au siège de SAINT-ETIENNE METROPOLE,

- sur le site Internet de Saint-Etienne Métropole à l'adresse 
suivante  : https://www.saint-etienne-metropole.fr/insti-
tution/vie-democratique/concertations-et-enquetes-pu-
bliques.

Le public pourra aussi faire part de ses observations, proposi-
tions et contre-propositions par correspondance à l'attention 
de  : Monsieur Pierre FOUVET, Commissaire enquêteur, En-
quête publique de la modifi cation n° 1 du PLU de la commune 
de GENILAC, mairie de GENILAC, 45-85  rue René Mahinc, 
42800 GENILAC.

Le dossier d'enquête publique sera également disponible 
durant l'enquête publique sur le site Internet de SAINT-
ETIENNE METROPOLE à l'adresse suivante : https://www.
saint-etienne-metropole.fr/institution/vie-democratique/
concertations-et-enquetes-publiques, et accessible depuis 
un poste informatique à l'accueil de Saint-Etienne-Métropole 
(2 avenue Grüner, 42000 Saint-Etienne).

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obte-
nir communication du dossier d'enquête publique auprès de 
SAINT-ETIENNE METROPOLE dès la publication du présent 
avis.

Pendant la durée de l'enquête, le Commissaire enquêteur sera 
présent en mairie de GENILAC pour recevoir les observations 
écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :

- le lundi 14 septembre 2020 de 9 heures à 12 heures,

- le mercredi 23 septembre 2020 de 14 heures à 17 heures,

- le jeudi 01 octobre 2020 de 14 heures à 17 heures,

- le samedi 10 octobre 2020 de 9 heures à 12 heures,

- le vendredi 16 octobre 2020 de 14 heures à 16 heures 30.

En raison du contexte de pandémie de Covid-19, et dans un 
souci de respect des gestes barrières, il est demandé au pu-
blic de venir consulter les documents ou rencontrer le Com-
missaire-enquêteur en portant un masque et d'apporter son 
propre stylo pour déposer ses observations dans le registre 
d'enquête (Masques et stylos ne sont fournis ni en mairie ni à 
Saint-Etienne Métropole).

A l'issue de l'enquête et dans un délai d'un mois, le Com-
missaire enquêteur adressera une copie de son rapport et de 
ses conclusions au Président du Tribunal administratif de Lyon 
et au Président de SAINT-ETIENNE METROPOLE. Ce dernier 
transmettra une copie du rapport et des conclusions du Com-
missaire enquêteur au Préfet et au Maire de GENILAC pour y 
être sans délai, tenue à la disposition du public pendant un an 
à compter de la date de clôture de l'enquête.

Dans les mêmes conditions ces documents seront ac-
cessibles au siège de SAINT-ETIENNE METROPOLE et 
sur son site Internet à l'adresse suivante : https://www.
saint-etienne-metropole.fr/institution/vie-democratique/
concertations-et-enquetes-publiques.

Le présent avis sera affi ché quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci à 
la mairie de GENILAC, ainsi qu'au siège de SAINT-ETIENNE 
METROPOLE, en un lieu accessible au public en tout temps.
  (EP952)

Contacts

Nicole Mélaragny  

04 78 28 15 21

nmelaragny@le-tout-lyon.fr

Isabelle Jehlé
04 72 07 43 69

ijehle@le-tout-lyon.fr

V O S   F O R MA L I T É S

J U R I D I Q U E S

C O N F I E Z - N O U S

En complément 
de notre service annonces légales, 

notre département formalités se charge, 
dans les délais les plus brefs 

après contrôle des éléments transmis, 
de l’exécution des formalités afférentes 
à vos actes auprès des greffes et CFE

DOMAINES D’INTERVENTION

Immatriculations – Modifications – Opérations sur 
capital social – Opérations particulières – Vente de 
fonds  de commerce

Réception
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Chaque 
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ANNONCES LÉGALES
SOCIÉTÉS ET PERSONNES

42 - Loire

Création

Me Delphine BOUVARD-DECOT 
LE PLATINIUM 

rue Dieudonné-Costes 
42160 Andrézieux-Bouthéon

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Mont-
brison du 10 septembre 2020, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société par 
actions simplifiée.
Dénomination :

FMG
Siège : 25,  rue du Révérend-Père-Couturier, 42600 Mont-
brison. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au Registre du commerce et des sociétés. Capital : 10.000 
euros. Objet : L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, 
l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. Les activités de direction de tutelle et 
de représentation liées à la possession ou au contrôle du capi-
tal social de filiales ; La prise de participation en fonds propres 
dans toutes entreprises et sociétés. 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 décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque Associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. Agrément : Les 
cessions d'actions, à l'exception des cessions aux Associés, 
sont soumises à l'agrément de la collectivité des Associés. 
Président : M.  François BLANCHET demeurant 25,  rue du 
Révérend-Père-Couturier, 42600 Montbrison. La Société sera 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 
Saint-Etienne.  (V6324395)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP du 8/09/2020, il a été constitué 
une Société présentant les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : Société civile de moyens.
Dénomination sociale :

SCM LASSERRE-GOLDOUZIAN-
ZERVOS

Siège social : 4,  rue Jean-Jaurès, 42650 Saint-Jean-Bonne-
fonds. Objet social : mise en commun de tous moyens ma-
tériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres 
sans pouvoir elle-même exercer leur profession. Elle peut 
notamment acquérir, louer, vendre, échanger les immeubles, 
installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore 
engager le personnel auxiliaire nécessaire et, plus générale-
ment, procéder à toutes opérations financières, mobilières et 
immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas 
son caractère civil. Durée de la Société : 99  ans à comp-
ter de la date de l'immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés. Capital social : 300 euros, 
constitué uniquement d'apports en numéraire. Gérance : 
Mme Laurence, Marie-Jeanne LASSERRE, née le 29/07/1965 
à Draguignan demeurant 45, rue Ernest-Renan, 42240 Unieux, 
M.  John-Patrick ZERVOS, né le 24/09/1992 à Lyon demeu-
rant 54,  rue Villon, 69008 Lyon, M. David GOLDOUZIAN, né 
le 6  février 1990 à Saint-Etienne (Loire) demeurant 20,  rue 
Rembrandt, 42100 Saint-Etienne. Clauses relatives aux ces-
sions de parts : dispense d'agrément pour les cessions entre 
Associés. Agrément obtenu à l'unanimité des Associés. Im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et des 
sociétés de Saint-Etienne. Pour avis, la Gérance.  (V6321433)

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me  Philippe POUZOLS-NAPOLEON, 
Notaire associé de la Société Civile Professionnelle « Oli-
vier LAFAY, Sébastien BOZZACO-COLONA, Philippe POU-
ZOLS-NAPOLEON, Marion LAFFAY », titulaire d'un Office 
Notarial à Feurs (Loire), 13 bis, avenue Jean-Jaurès, le 31 juil-
let 2020, enregistré au SPFE de Lyon, le 7 août 2020 volume 
2020P no 6391, a été constituée une Société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes : La Société a pour 
objet : l'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, 
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ain-
si 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 MARTHE L-B
Le siège social est fixé à : Saint-Romain-le-Puy (42610), 
38,  rue Emile-Reymond. La Société est constituée pour une 
durée de 99 années. Le capital social est fixé à la somme de : 
cinq cent quatre mille euros (504.000  €). Les apports sont en 
nature par l'apport de biens immobiliers en nue propriété et en 
numéraire. Les parts sont librement cessibles entre Associés 
selon les modalités définies dans le pacte social, toutes les 
autres cessions sont soumises à l'agrément préalable à l'una-
nimité des Associés. Les Premiers Gérants de la Société 
sont : M. Henri JULLIEN de POMMEROL et Mme Marie Thé-
rèse JULLIEN de POMMEROL née HEME de LACOTTE, domi-
ciliés au siège de la Société. La Société sera immatriculée au 
Registre du com merce et des sociétés de Saint-Etienne. Pour 
avis, le Notaire.  (V6325246)

Aux termes d'un acte SSP en date à Chalmazel-Jeansagnière 
(Loire), du 15/09/2020, a été constituée une Société ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SAS GOUTTEFARDE
Forme : Société par actions simplifiée. Siège social : 
100,  chemin de la Trabuy, Nermond, 2920 Chalmazel-Jean-
sagnière. Objet : Le conseil et la vulgarisation auprès de 
clients privés et publics dans le domaine de la comptabilité, 
du contrôle de gestion et de la gestion ; le coaching et l'assis-
tance individuel et collectif dans le domaine de la bureautique, 
de l'informatique de gestion et toutes activités de consultant 
dans ces domaines ; l'exploitation de gîtes ruraux, l'accueil à 
la ferme, l'activité de ferme pédagogique et de découverte du 
milieu rural et agricole ; l'achat et la vente de produits du ter-
roir et d'artisanat local. Date de clôture de l'exercice social : 
31 décembre. Capital : 5.000 euros. Durée : 99 ans. Trans-
mission des actions : En cas de pluralité d'Actionnaires, les 
actions de la Société ne peuvent être cédées, y compris entre 
Actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision 
collective adoptée à la majorité des trois-quarts des actions. 
Admission aux Assemblées Générales et exercice du droit 
de vote : Tout Associé a le droit de participer aux décisions 
collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, 
dès lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à son 
nom ; il a le droit de voter sauf disposition contraire prévue 
par le Code de commerce. Direction et administration de la 
Société : Président : M. Valéry GOUTTEFARDE : 100, chemin 
de la Trabuy, Nermond, 42920 Chalmazel-Jeansagnière. La 
Société sera immatriculée au RCS de Saint-Etienne (Loire). 
 (V6326021)

Forme : EURL à Associé unique.
Dénomination :

MATUILA ELECTRICITE
Capital : 3.000  €. Siège : 17, rue Michel-Servet, 42000 Saint-
Etienne. Objet : prestation de service dans le domaine élec-
trique. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 
RCS de Saint-Etienne. Gérance : M. MATUILA Benjamin de-
meurant 17, rue Michel-Servet, 42000 Saint-Etienne. 
 (V6325265)

ASSP du 9/09/2020 : Constitution d'une SAS dont les carac-
téristiques principales sont les suivantes : Forme : Société par 
actions simplifiée.
Dénomination sociale :

MES FILS ET MOI
Capital : 3.000  €. Objet : L'acquisition de tous biens et droits 
immobiliers, bâtis ou non bâtis, à usage d'habitation, com-
mercial, professionnel ou industriel ; La gestion, l'adminis-
tration par bail ou autrement desdits biens et droits immo-
biliers ; leurs entretiens, aménagements, embellissements, 
ainsi que l'édification de toutes constructions à tous usages ; 
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration et la 
disposition de toutes valeurs mobilières, titres obligataires, 
ou autres instruments financiers. Durée – Immatriculation : 
99 années, RCS Saint-Etienne. Siège social : La Fouillouse 
(42480), 15, hameau de Bel Air. Président : M. Joël CHALVET 
(13,  allée Léopold-Sédar-Senghor, 69007 Lyon). Directeur 
Général : M. Mickaël FILS (8, impasse des Brosses, 42480 La 
Fouillouse). Admission aux Assemblées : tout Actionnaire, 
personnellement ou par Mandataire quel que soit le nombre 
d'actions qu'il possède, sur justification de son identité et de 
la propriété de ses actions. Droit de vote : le droit de vote 
est proportionnel à la quotité du capital possédé. Clause 
restreignant la libre disposition des actions : tout transfert 
d'actions à un tiers, un Associé, un conjoint, ascendant ou 
descendant, sera soumis à l'agrément préalable des Action-
naires.  (V6322622)

Suivant acte reçu par Me  Alain COURTET, Notaire à Saint-
Etienne, 8,  place de l'Hôtel de Ville, le 31  août 2020, a été 
constituée une Société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques 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 :

SCI SUZY
Siège : Périgneux (42380), 1108,  chemin de Valette. Du-
rée : 99 ans. Capital social : mille cinq cents euros (1.500  €) 
en numéraire. Mutation des parts : Agrément à l'unanimité 
des Associés. Premiers Gérants : Mme  Charlotte RIVAS et 
M.  Xavier PRADEL demeurant ensemble à Saint-Etienne 
(42000), 52,  rue Henri-Gonnard. Immatriculation : RCS de 
Saint-Etienne. Pour avis, le Notaire.  (V6323960)

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020 est 
constituée la Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

CARVALHO PHILIPPE
Capital : 500 euros. Siège social : 1590, route du Chatelard, 
42210 Marclopt. Objet : Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. Durée : 99 ans. Admission aux As-
semblées et droit de vote : Tout Associé peut participer aux 
Assemblées sur justification de son identité et de l'inscription 
en compte de ses actions. Chaque Associé dispose d'autant 
de voix qu'il possède ou représente d'actions. Agrément : Les 
cessions d'actions sont soumises à l'agrément de la collecti-
vité des Associés statuant à la majorité des voix des Associés, 
à l'exception des cessions d'actions entre Associés, l'Associé 
cédant participant au vote. Président : M. CARVALHO Filipe 
demeurant 1590, route du Chatelard, 42210 Marclopt. Direc-
teur Général : Mme CARVALHO Isaura demeurant 1590, route 
du Chatelard, 42210 Marclopt. Immatriculation : RCS Saint-
Etienne. Pour avis.  (V6324462)
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Par acte ssp à Saint-Etienne le 15/09/ 2020, il a été constitué 
la SAS :
Dénomination :

CONCEPT ALTERNATIF
Capital social : 10.000  €, (numéraire). Siège social : Saint-
Etienne (42100), 18,  rue Jean-Moulin. Objet social : Toute 
activité d'électricité générale et rénovation auprès des parti-
culiers, entreprises du secteur public ou privé portant sur les 
flux électriques (courant faible et fort), sur la domotique ; Le 
conseil, le négoce et l'installation de l'ensemble de tout pro-
duit ou article liés à cette activité. Durée de la Société : 99 
ans à compter de l'immatriculation au R.C.S. du greffe du 
Tribunal de commerce de Saint-Etienne. Président : M. Mo-
hand Tayeb BERABEZ sis à : Saint-Etienne (42100), 18,  rue 
Jean-Moulin. Répartition des bénéfices et du boni de liqui-
dation : Sur les bénéfices distribuables, l'Assemblée Générale 
peut prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer 
pour être reportée à nouveau ou inscrite à un ou plusieurs 
comptes de réserves. Le solde est réparti entre les Associés. 
Accès aux Assemblées et droit de vote : Tout Associé a le 
droit d'assister aux Assemblées Générales et de participer 
aux délibérations personnellement ou par Mandataire, quel 
que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple jus-
tification de son identité et accomplissement des formalités 
mentionnées dans les avis de convocation pour justifier de 
la propriété de ses actions. Chaque action donne droit à une 
voix, sauf la limitation légale à dix voix par Associé dans les 
Assemblées Générales Extraordinaires appelées à délibérer 
sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avan-
tage particulier. Clauses restreignant la libre cession des 
actions : Toute transmission et cession d'actions même au 
profit d'un Associé ou du conjoint d'un Associé est soumise à 
l'agrément préalable du Président et du Directeur Général. 
 (V6325301)

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me  Julien MACRET, à Saint-Etienne 
(Loire), 10, place Hôtel de Ville, le 10 septembre 2020, a été 
constituée une Société à responsabilité limitée ayant les ca-
ractéristiques suivantes : Objet social : Entretien, réparations 
et dépannages de serrurerie, métallerie, plomberie, électricité 
vitrerie, menuiserie.
Dénomination :

SARL BASSET PERE & FILS
Siège social : Roche-la-Molière (42230), 7,  rue des Frênes. 
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S. 
Capital social : dix mille euros (10.000  €). Cessions de parts : 
toute cession est soumise à agrément. L'exercice social com-
mence le premier juin et se termine le trente et un mai de 
chaque année. Le Premier Gérant est M. Dominique BASSET 
demeurant à Roche-la-Molière (Loire), 7,  rue des Frênes. La 
Société sera immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés de Saint-Etienne.  (V6324972)

Aux termes d'un acte SSP à Pouilly-sous-Charlieu du 
16/09/2020, il a été constitué une Société civile immobilière 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MARLOC
Siège social : 229,  chemin des Aires, 42720 Pouil-
ly-sous-Charlieu. Objet : Acquisition, construction, transfor-
mation, aménagement et propriété de tous biens immobiliers, 
qu'elle pourra détenir en pleine propriété ou en nue-proprié-
té, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers 
en question, biens à usage d'habitation, professionnel, com-
mercial ou industriel. Mise en valeur, administration, gestion 
et exploitation, par bail, location ou autrement, de tous im-
meubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la propriété 
ou la jouissance. Prise de tous intérêts et participations dans 
toutes sociétés. Durée : 99  ans. Capital : 1.000 € en numé-
raire. Gérance : Axel MARCEAU demeurant 229, chemin des 
Aires, 42720 Pouilly-sous-Charlieu et Amandine ANIORTE de-
meurant 229, chemin des Aires, 42720 Pouilly-sous-Charlieu. 
Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux 
ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, 
qu'avec le consentement des associés représentant plus des 
3/4 des parts sociales. Immatriculation au RCS de Roanne. 
Pour avis, la Gérance.  (V6325372)

Acte : SSP à Saint-Etienne (42) le 10/09/ 2020 : Forme : SARL.
Dénomination :

ELIANDRE
Siège social : 6,  rue Sainte-Catherine, 42000 Saint-Etienne. 
Objet : Vente de prêt-à-porter, accessoires, maroquinerie, 
lingerie, costumes, accessoires de costume, bijoux, dans le 
domaine du mariage et de la cérémonie. Durée : 99 ans. Ca-
pital : 10.000  €. Gérance : Mme Marie RIVOIRE demeurant à 
Montrond-les-Bains (42210), 297, rue de la Loire. Immatricu-
lation : RCS de Saint-Etienne (42).  (V6324898)

Par ASSP du 4/09/2020, il a été constitué une SCM :
Dénomination :

LE COLIBRI
Objet social : la mise en commun de tous les moyens ma-
tériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice de l'activité 
professionnelle des Associés. Siège social : 28,  avenue 
Jean-Monnet, Le Clos Galley, 42330 Saint-Galmier. Capital : 
700  €. Durée : 99 ans. Gérance : Mme MAHUL Clarisse, 1, al-
lée des Charmilles, 42530 Saint-Genest-Lerpt, Mme TAMAIL-
LON Marie, 111,  impasse de la Goutte, 42140 Grammond, 
Mme  FOURNIER Gwenaëlle, 21,  allée des Acacias, 42330 
Saint-Galmier, Mme  FERREOL Stéphanie, 3  B,  route de la 
Croix Rapeau, 42330 Saint-Galmier, Mme  MILLIAT Valérie, 
50, rue du Gros Chêne, 42210 Bellegarde-en-Forez, M. BUS-
SY Gérald, 15, chemin Angénieux, 42340 Veauche, Mme FER-
RIER Judith, 120,  allée des Balcons de Rapeau, 42330 
Chambœuf. Clause d'agrément : pour toutes cessions. Im-
matriculation au RCS de Saint-Etienne.  (V6324483)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Saint-
Etienne du 4/09/ 2020, il a été constitué une Société présen-
tant les caractéristiques suivantes : Forme : Société par ac-
tions simplifiée.
Dénomination :

FLUIDUM
Siège : 41, rue de la République, 42400 Saint-Chamond. Du-
rée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés. Capital : 10.000 euros. Objet : 
– Tous travaux d'installation d'équipements thermiques et de 
climatisation, – La Plomberie. Admission aux Assemblées 
Générales et exercice du droit de vote : Chaque Actionnaire 
a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le 
Mandataire de son choix. Chaque action donne droit à une 
voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu'elles représentent. Transmission des actions : 
La cession d'actions à un tiers à quelque Actionnaire que ce 
soit est soumise à l'agrément préalable de la Société. Pré-
sident de la Société : M. Kamel BENLALA demeurant à Saint-
Etienne (42000) (Loire), 45, rue Désiré-Claude. La Société sera 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 
Saint-Etienne. Pour avis, le Président.  (V6326211)

Avis est donné de la constitution suivant acte SSP en date du 
8/09/2020 à Merle-Leignec (Loire), pour une durée de 99 an-
nées à compter de son immatriculation au RCS de Saint-
Etienne, d'une Société par actions simplifiée :
Dénomination :

RTB - ROUX TRAITEMENT BOIS
Capital de 20.000 € (apport en numéraire), dont le siège so-
cial est à Merle-Leignec (42380), 95, route de Leignecq, ayant 
pour objet principal : toute activité de traitement du bois, en 
autoclave ou par tout autre procédé ; fabrication de terrasses, 
bardages, ossature bois, lames ou caillebotis, aménagements 
intérieurs ou extérieurs. Président : Société KYLBAPT, SARL 
unipersonnelle au capital de 20.000 €, dont le siège social est 
à Merle-Leignec (42380), 95, route de Leignecq. Directeur 
général : Mme Anne-Marie ROUX née VIGNAL, demeurant à 
Estivareilles (42380), 113, chemin de Ninerols. Toute cession 
ou transmission d'actions est soumise à l'agrément préa-
lable de la collectivité des associés délibérant dans les condi-
tions prévues pour les décisions de nature extraordinaire. Tout 
associé a le droit de participer aux décisions collectives et a 
autant de voix qu'il possède d'actions ou en représente, sans 
aucune limitation, à l'exception des cas prévus par la loi. Les 
formalités légales seront effectuées au GTC de Saint-Etienne. 
Pour avis, le Président.  (V6325762)

Avis est donné de la constitution, suivant acte SSP en date 
du 31/08/2020 à Saint-Etienne (Loire), pour une durée de 
99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de Saint-
Etienne, d'une Société civile immobilière :
Dénomination :

LE 777
Au capital de 500  € composé d'apports en numéraire, dont le 
siège est à Saint-Marcellin-en-Forez (42680), 10, impasse des 
Farges, ayant pour principal objet l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration, l'exploitation, l'aliénation, vente ou 
apport en société, de tous les immeubles et droits immobi-
liers et mobiliers composant son patrimoine. La Gérante est 
Mme  Julie SCLAZO demeurant à Saint-Marcellin-en-Forez 
(42680), 10, impasse des Farges. Toutes cessions ou trans-
missions de parts sociales sont soumises à agrément de la 
collectivité des Associés dans les conditions prévues par l'ar-
ticle 10 des statuts. Dépôt légal : RCS Saint-Etienne. 
 (V6324164)

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP aux Salles du 15/09/2020, il a été constitué : 
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination :

RESSOURCES & VOUS
Siège : 3, rue de la Bise, 42440 Les Salles. Objet : En France 
et à l'étranger : activités d'hypnose et de thérapie soma-
to-émotionnelle ; toute activité connexe ou complémentaire 
aux activités d'hypnose et de thérapie somato-émotionnelle ; 
La participation de la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits so-
ciaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de 
location, de prise en location-gérance de tous fonds ou éta-
blissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant ces activités. Durée : 
99  ans. Capital : 1  €. Cogérance : Mme  Elodie KAPOUYAN 
domiciliée 2, route du Fôt, Lieudit Boisfi, 42430 Champoly et 
M. Sébastien COUTANSON domicilié 2, route du Fôt, Lieudit 
Boisfi, 42430 Champoly. Immatriculation : RCS de Roanne. 
La Cogérance.  (V6325749)

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seings privés en date à Saint-Romain-la-
Motte du 9  septembre 2020, il a été constitué une Société 
civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI C.A.C. IMMO
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'admi-
nistration et la location de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits immobiliers en question. 
Siège social : Saint-Romain-la-Motte (Loire), 15,  rue de Tré-
bande. Capital social : 2.000 euros, en numéraire. Cessions 
de parts : Les parts sociales sont librement cessibles entre 
Associés et au profit du conjoint, des ascendants ou des-
cendants du cédant. Elles ne peuvent être cédées à d'autres 
personnes qu'avec l'autorisation préalable de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des Associés. Gérance : Mlle  Cy-
rielle BENIGAUD demeurant à Saint-Romain-la-Motte (Loire), 
186, impasse Galmain, née à Roanne (Loire), le 24 septembre 
1986. Dépôt des pièces au GTC de Roanne. Pour avis. 
 (V6325938)

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la S.A.S.U.
Dénomination :

R.D. ELEC
Siège social : 5, chemin de Fer, 42800 Saint-Martin-la-Plaine. 
Objet : Autres activités d'électricité industrielle et générale 
aux professionnels et aux particuliers : Fabrications et équi-
pement industrielle, équipement et assistance en matériels de 
T.P. (carrière), imports-exports, etc... Durée : 99 ans. Capital 
social : 1.000 euros. Président : M. Roger DIAS résidant à 5, 
rue Chemin de Fer, 42800 Saint-Martin-La-Plaine. Admis-
sion aux Assemblées Générales et exercice du droit de 
vote : Tout associé a le droit de participer aux Assemblées 
Générales et aux délibérations personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple 
justification de son identité. (Article 21 des statuts). Transmis-
sion des actions : Toute cession ou transmission d'actions, 
même entre conjoints, descendants et ascendants, et même 
entre associés si la société comporte plus de deux associés, 
est soumise à agrément. (Article 13.3.1 des statuts). RCS de 
Saint-Etienne.  (V6326439)

Par acte SSP à Saint-Etienne du 11/09/ 2020, il a été constitué 
une Société présentant les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de 
Médecin (à Associé unique).
Dénomination sociale :

DOCTEUR ANNE GENOD
Siège social : 21, boulevard Karl MARX, 42100 Saint-Etienne. 
Objet social : l'exercice de la profession de Médecin et no-
tamment l'exercice de la Gynécologie obstétrique. Durée 
de la Société : 99 ans. Capital social : 1.000  €. Gérance : 
Dr.  Anne GENOD née MALLET, 3,  chemin du Vieux Chêne, 
42270 Saint-Priest-en-Jarez. Immatriculation au RCS de 
Saint-Etienne.  (V6324969)

Suivant acte SSP du 11/09/2020, il a été constitué la Société 
suivante :
Dénomination :

LES GRANDS VALLONS
Forme : SARL. Objet : L'acquisition, la location nue ou en 
meublé, l'administration et l'exploitation de tous immeubles. 
Siège : Saint-Etienne (42000), 28,  avenue de Verdun. Capi-
tal : 2.000  €. Durée : 99 ans. Gérant : Jean-Pierre CERISIER 
demeurant à Saint-Etienne (42000), 2, impasse du Vieux Mon-
taud. R.C.S. : Saint-Etienne.  (V6325678)
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 Aux termes d'un acte sous seing privé établi à Riorges en date 
du 11 septembre 2020, il a été constitué une Société civile 
immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

JT
Siège social : 7, place Centrale, 42153 Riorges (Loire). Objet :
l'acquisition, la construction et la propriété de tous biens im-
mobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou 
industriel la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'ex-
ploitation, par bail, location ou autrement de tous immeubles 
acquis ou édifi és, dont elle aura la propriété ou la jouissance. 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés de Saint-Étienne. Ca-
pital : 1.000 euros. Gérance : – Thomas JOLIVET demeurant 
78 bis, avenue du Teil, Montélimar (Drôme), – Jérôme LEDUC 
demeurant 6, avenue du Teil, Montélimar (Drôme). Agrément 
des cessions : Les parts sociales sont librement cessibles 
entre Associés. Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux 
ou à titre gratuit, à des tiers étrangers à la Société (y com-
pris le conjoint et membre de la famille du cédant) qu'avec 
le consentement des Associés, représentant plus des trois-
quarts des parts sociales.  (V6325634)

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination :

BESNARDEAU NEGOCE
Forme : SASU. Siège social : 12, route d'Augel, 42380 Saint-
Bonnet-le-Château. Objet : Négoce de matériaux divers, de 
matériels agricoles en particulier. Durée : 99 ans. Capital :
3.000  €. Exercice du droit de vote : Tout Associé peut parti-
ciper aux décisions collectives sur justifi cation de son identité 
et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Le droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque action donne droit à 
une voix. Les décisions collectives sont prises à l'unanimité 
des Associés. Transmissions des actions : La cession des 
actions de l'Associé unique est libre. En revanche, la cession 
de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès 
au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise 
à agrément. Président : Emmanuel BESNARDEAU, 12, route 
d'Augel, 42380 Saint-Bonnet-le-Château. Immatriculation
RCS Saint-Etienne.  (V6325955)

Par acte SSP à Champoly du 11/09/2020, il a été constitué : 
Forme : Société civile immobilière.
Dénomination :

KESC
Siège : 1,  rue du Pré des Sœurs, Lieudit Le Bourg, 42430 
Champoly. Objet : L'acquisition d'immeubles, particulière-
ment d'un immeuble à usage d'habitation et commercial ca-
dastré section C nos 0309 et 0478, Lieudit Le Bourg, Champoly 
(42430) ; l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement des immeubles bâtis ou non dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement ; éventuellement et exceptionnellement l'aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à la Société au moyen 
de vente, échange ou apport en société. Durée : 99 ans. Ca-
pital : 1.500  € (apports en numéraire). Gérance : Mme  Elo-
die KAPOUYAN et M.  Sébastien COUTANSON demeurant 
ensemble 2,  route du Fôt, Lieudit Boisfi , 42430 Champoly. 
Transmission des parts : soumise à agrément préalable sauf 
si elles se transmettent entre Associés. Immatriculation : au 
RCS de Roanne. La Gérance.  (V6323004)

Dénomination :

K'IMMO
Forme : SARL. Siège social : 15 A, rue Jean-Baptiste-Rivory, 
42400 Saint-Chamond. Objet : Acquisition par voie d'achat ou 
d'apport, Propriété, Mise en valeur, Transformation, Construc-
tion, Aménagement, Agencement, Décoration, Administration 
et Location de tous biens en meublés ou non et droits immo-
biliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en 
question, Marchand de biens, Lotisseur, Vente du patrimoine 
social. Durée : 99 ans. Capital : 1.200 euros. Gérance : Vahé 
KIZIRIAN demeurant 15  A,  rue Jean-Baptiste-Rivory, 42400 
Saint-Chamond ; Tom KIZIRIAN demeurant 79,  rue du Gé-
néral-de-Gaulle, 42400 Saint-Chamond ; Charlotte KIZIRIAN 
épouse CROZIER demeurant 23,  rue Louis-Varigas, 42600 
Pralong. Immatriculation RCS Saint-Etienne.  (V6324054)

Par acte SSP en date à Saint-Etienne du 10/09/2020, il a été 
constitué une Société d'exercice libéral à responsabilité 
limitée :
Dénomination sociale :

DR CECILE COURNIL FANGET
Siège social : 21, boulevard Karl-Marx, 42100 Saint-Etienne. 
Objet social : l'exercice de la profession de Médecin et no-
tamment l'exercice de la Gynécologie, obstétrique. Durée 
de la Société : 99 ans. Capital social : 1.000  €. Gérance :
Cécile, Virginie COURNIL FANGET demeurant 20, allée Maxi-
milien-Evrard, 42290 Sorbiers. Immatriculation au RCS de 
Saint-Etienne.  (V6323144)

Aux termes d'un acte SSP à Le Coteau du 15/09/2020, il a été 
constitué une SAS présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

3 TAHITI 2020
Siège social : 10, rue des Mariniers, 42120 Le Coteau. Objet :
acquisition et mise en location de biens mobiliers et immo-
biliers productifs neufs dans le cadre d'investissements en 
Outre-mer. Durée : 10  ans. Capital variable : capital plan-
cher : 34 €. Tout associé peut participer aux Assemblées sur 
justifi cation de son identité et de l'inscription des titres au 
nom de l'associé, au jour de l'Assemblée, dans les comptes 
de titres tenus par la Société. Chaque membre de l'Assemblée 
a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. En cas 
de pluralité d'associés, les cessions d'actions à des tiers se-
ront soumises à l'agrément du Président. Cessions libres entre 
associés. Président : SAS RD CONSULTING, siège : 8,  rue 
Berjon, 69009 Lyon, 813 357 322 RCS Lyon. Directeur géné-
ral : Romain DOLIGEZ, 47 bis, villa des Tulipes, 75018 Paris. 
Immatriculation : RCS Roanne. Pour avis, le Président. 

(V6326456)

Aux termes d'un acte SSP à Le Coteau du 15/09/2020, il a été 
constitué une SAS présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

3 POLYNESIE 2020
Siège social : 10, rue des Mariniers, 42120 Le Coteau. Objet :
Acquisition et mise en location de biens mobiliers et immo-
biliers productifs neufs dans le cadre d'investissements en 
Outre-mer. Durée : 10  ans. Capital variable : capital plan-
cher : 34 €. Tout associé peut participer aux Assemblées sur 
justifi cation de son identité et de l'inscription des titres au 
nom de l'associé, au jour de l'Assemblée, dans les comptes 
de titres tenus par la société. Chaque membre de l'Assemblée 
a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. En cas 
de pluralité d'associés, les cessions d'actions à des tiers se-
ront soumises à l'agrément du Président. Cessions libres entre 
associés. Président : SAS RD CONSULTING, siège : 8,  rue 
Berjon, 69009 Lyon, 813 357 322 RCS Lyon. Directeur géné-
ral : Romain DOLIGEZ, 47 bis, villa des Tulipes, 75018 Paris. 
Immatriculation : RCS Roanne. Pour avis, le Président. 

(V6326485)

Aux termes d'un acte SSP à Le Coteau du 15/09/2020, il a été 
constitué une SAS présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

3 MOOREA 2020
Siège social : 10, rue des Mariniers, 42120 Le Coteau. Objet :
Acquisition et mise en location de biens mobiliers et immo-
biliers productifs neufs dans le cadre d'investissements en 
Outre-mer. Durée : 10  ans. Capital variable : capital plan-
cher : 34 €. Tout associé peut participer aux Assemblées sur 
justifi cation de son identité et de l'inscription des titres au 
nom de l'associé, au jour de l'Assemblée, dans les comptes 
de titres tenus par la société. Chaque membre de l'Assemblée 
a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. En cas 
de pluralité d'associés, les cessions d'actions à des tiers se-
ront soumises à l'agrément du Président. Cessions libres entre 
associés. Président : SAS RD CONSULTING, siège : 8,  rue 
Berjon, 69009 Lyon, 813 357 322 RCS Lyon. Directeur géné-
ral : Romain DOLIGEZ, 47 bis, villa des Tulipes, 75018 Paris. 
Immatriculation : RCS Roanne. Pour avis, le Président. 

(V6326500)

Dénomination :

DELAUNAY TOITURES
Forme : SAS. Siège social : 671, chemin des Rollands, 42130 
Saint-Sixte. Objet : Charpente, Couverture, Zinguerie, Etan-
chéité, Ossature bois et bardages, Terrasses bois. Durée : 99 
ans. Capital : 1.000  €. Exercice du droit de vote : Tout Asso-
cié peut participer aux décisions collectives sur justifi cation 
de son identité et de l'inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Le droit de vote attaché aux 
actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles repré-
sentent. Sous réserve des dispositions légales, chaque action 
donne droit à une voix. Les décisions collectives sont prises 
à l'unanimité des Associés. Transmissions des actions :
La cession des actions de l'Associé unique est libre. En re-
vanche, la cession de titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce 
soit est soumise à agrément. Président : Johnny DELAUNAY, 
54, allée du Tilleul, Les Rollands Hauts, 42130 Saint-Sixte. Im-
matriculation RCS Saint-Etienne.  (V6325322)

Par acte SSP en date du 5/08/2020, il a été constitué une 
SAS :
Dénomination :

MG54
Siège social : 472,  rue des Faux, Lieudit des Faux, 42170 
Saint-Just-Saint-Rambert. Capital : 1.000  €. Objet : Op-
tique et audioprothèse. Président : M. Christophe GANDON, 
187,  rue des Varrats, 42560 Boisset-Saint-Priest. Directrice 
Générale : Mme Estelle GANDON épouse GRANGE, 472, rue 
des Faux, Lieudit des Faux, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert. 
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de 
Saint-Etienne.  (V6322124)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à Saint-Etienne du 
2/09/2020, il a été constitué une Société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : Forme sociale : Société à respon-
sabilité limitée.
Dénomination sociale :

CLEADAN
Siège social : 15, place Saint-Pierre, 42400 Saint-Chamond. 
Objet social : l'activité de restauration traditionnelle, la fa-
brication et la vente de pizzas à consommer sur place et à 
emporter. Durée de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce 
et des sociétés. Capital social : 5.000 euros. Gérance :
M. Anthony VALLET demeurant 231, route de Planèze, 42152 
L'Horme. Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de Saint-Etienne. Pour avis, la Gé-
rance.  (V6322925)

Aux termes d'un ASSP à Roche-la-Molière en date du 
31/07/2020, il a été constitué, pour 99 ans, à compter de son 
immatriculation au RCS de Saint-Etienne, une Société pré-
sentant les caractéristiques ci-dessus et les suivantes :
Dénomination :

LA MAN'S AUX TRESORS
SAS au capital de 1.000  €, 10, rue Gambetta, 42230 Roche-
la-Molière. Objet social : vente de prêt-à-porter et acces-
soires. Présidente : Mme Emmanuelle HERBUEL demeurant 
378,  chemin de la Giletière, Chalet no 5, 42230 Saint-Victor-
sur-Loire. Exercice du droit de vote : tout Associé peut par-
ticiper aux décisions collectives sur justifi cation de son iden-
tité, et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la 
décision collective. Chaque Associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède d'actions. Les cessions au profi t des tiers sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des Associés statuant 
à la majorité des trois-quarts des voix des Associés disposant 
du droit de vote.  (V6324989)

Par ASSP du 15/09/2020, il a été constitué une SARL :
Dénomination :

EVENGARD COURTAGE
Objet social : Le conseil en constitution et en gestion de pa-
trimoine, le courtage d'assurances, l'ingénierie fi nancière, la 
gestion de portefeuilles, l'assistance et le conseil aux entre-
prises. Siège social : Le Millénium, 1, rue de la Presse, 42000 
Saint-Etienne. Capital : 1.000  €. Durée : 99 ans. Gérance :
M.  ABDELKADER Fethi demeurant 1,  rue Moulin Cuzieu, 
42420 Lorette. Immatriculation au RCS de Saint-Etienne. 

(V6326085)

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP à Champoly du 28/08/2020, il a été constitué : 
Forme : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
Dénomination :

ELODIE KAPOUYAN
Siège : 2, route du Fôt, Lieudit Boisfi , 42430 Champoly. Ob-
jet : l'exercice libéral de la profession de masseur-kinésithé-
rapeute. La Société ne peut accomplir les actes de cette 
profession que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant 
qualité pour l'exercer. Elle peut accomplir toutes les opéra-
tions civiles, fi nancières, immobilières et mobilières, qui se 
rattachent à son objet social et sont de nature à favoriser son 
activité. Durée : 99 ans. Capital : 3.000  €. Gérante : Elodie 
KAPOUYAN domiciliée 2, route du Fôt, Lieudit Boisfi , 42430 
Champoly. Immatriculation : RCS de Roanne. La Gérance. 

(V6323108)

V O S   F O R M A L I T É S
CONF I EZ -NOUS

NicoleMélaragny
04 78 28 15 21
nmelaragny@le-tout-lyon.fr

Isabelle Jehlé
 04 72 07 43 69
ijehle@le-tout-lyon.fr
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Avis est donné de la constitution par acte SSP en date du 
15/09/2020 de la société :
Denomination :

GRAY
Société civile immobilière, au capital de 1.000 € (apports en 
numéraires). Siège social : 42000 Saint-Etienne (Loire), 15, 
rue de la Presse. Objet social : l'acquisition, la propriété, la 
location de tous immeubles ou tènements immobiliers, leur 
administration et leur exploitation par bail, bail à construction 
ou autrement. Durée : 50 ans. Cogérants : Mme Chrystèle LA-
CROIX demeurant à Unieux (Loire) 39, rue Danton et M. Davy 
ARNAUD demeurant à Saint-Genest-Lerpt (Loire), 10 bis, rue 
Baptiste-Dupré. Dépôt et immatriculation : Saint-Etienne. La 
Gérance.  (V6325638)

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

NUEVO
Forme : Société par actions simplifié unipersonnelle. Siège 
social : Centre Commercial « La Béraudière », 42150 La Rica-
marie. Objet social : Achat vente de prêt-à-porter homme et 
tous accessoires de mode. Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre du com merce et des sociétés. 
Capital : 1.000 euros. Président : BELOUANNAS Mabrouk, né 
le 6/07/1969 à Borj Bou Arreridj (Algérie) domicilié « La Gour-
daillère », 42650 Saint-Jean-Bonnefonds. Immatriculation : 
au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne. 
Le Représentant légal.  (V6325930)

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une E.U.R.L. ayant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination :

LE TCHU TCHU DE ROANNE
Capital : 1.000 euros. Siège : Gare de Roanne, Cours Répu-
blique, 42300 Roanne. Objet : Exploitation directe d'une ou 
plusieurs micro-crèches. Durée : 99 ans. Gérant : SOULEY-
MANE Soumain, 1, place du Maire Guntz, 67500 Haguenau, 
est nommé Gérant pour une durée indéterminée. Immatricu-
lation au Registre du commerce et des sociétés de Roanne. 
 (V6325149)

Modifications

MATHEO
Société civile au capital de 1.000 euros

Siège social : Rossigneux 
42560 Margerie-Chantagret (Loire)

442 289 021 RCS Saint-Etienne

Suivant délibération en date du 29/07/ 2020, les Associés ont 
décidé, dans les conditions prévues par l'article L. 225-36 du 
Code de commerce, de transférer le siège social à Saint-Ro-
main-le-Puy (42610), Zone Artisanale Les Epalits, à comp-
ter de ce jour, et de modifier en conséquence l'article 5 des 
statuts. Pour avis, la Gérance.  (V6324317)

INVESTISSEMENTS FAMILLE BRIAS
Société par actions simplifiée
Au capital de 867.000 euros

Siège social : 
Clos Bayard – 1, rue Carnot 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

481 976 967 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une délibération en date du 2/09/2020, l'As-
semblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société 
a décidé de : – transférer le siège social du Clos Bayard, 1, rue 
Carnot, 42270 Saint-Priest-en-Jarez au chemin des Pla-
tières, 38670 Chasse-sur-Rhône, à compter du 2/09/2020 
et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts. – de 
modifier l'objet social qui sera désormais le suivant : « – la 
prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés 
et affaires françaises et étrangères, quel qu'en soit l'objet, par 
création de sociétés de toutes formes au moyen d'apport ou 
souscription, par achat d'actions, obligations ou autres titres 
et de tous droits sociaux et, généralement, par toutes formes 
quelconques, – l'animation, l'assistance et les prestations de 
services en matière de stratégie et organisation commerciales, 
administratives, juridiques, financières et techniques, au pro-
fit des sociétés du groupe ou de tiers, – l'acquisition par voie 
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, l'aménagement, l'administration et la location de tous 

biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question. Et ce, soit au moyen de ses 
capitaux propres, soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi 
que l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes ga-
ranties à des opérations conformes au présent objet civil et 
susceptibles d'en favoriser le développement, – l'exploitation 
de portefeuille de valeurs mobilières, – la centralisation des 
opérations de trésorerie des sociétés filiales ou sous filiales, 
quel que soit le pourcentage de participation, – l'acquisition, 
la propriété et l'exploitation de tous droits de propriété indus-
trielle ou intellectuelle, procédés, licences ou autres, – l'exer-
cice des fonctions de dirigeant de ses filiales, – l'acquisition, 
la propriété, l'administration et la gestion par location ou au-
trement, directe ou indirecte, de tous biens et droits mobiliers 
ou immobiliers » ; et de modifier en conséquence l'article 2 des 
statuts. Pour avis, le Président.  (V6309571)

BERTEA J.M.
SARL au capital de 8.000 euros

Siège social : 9, rue Rigaud-Moingt 
42600 Montbrison

347 952 509 RCS Saint-Etienne

Par décision du 10/09/2020, l'Associé unique de la Société a 
décidé de modifier l'objet social par la suppression de l'acti-
vité « location de camping-car et de véhicules tout terrain » et 
l'adjonction des activités suivantes : « la ferronnerie et la serru-
rerie, l'étude, la construction et la fabrication d'infrastructure 
de tir, le négoce et l'utilisation de produits pyrotechniques 
P2 ». Il a modifié en conséquence l'article 2 des statuts. Pour 
avis, la Gérance.  (V6325137)

TEAM MATE
Société civile au capital de 1.000  €

Siège social : 2, rue du Port 
place de la Paix 

42170 Saint-Just-Saint-Rambert
798 069 894 RCS Saint-Etienne

Suivant délibération du 31/08/2020, l'AGE a décidé : – d'aug-
menter le capital social d'une somme de 10 euros, en rémuné-
ration d'un apport en numéraire, pour le porter de 1.000 euros 
à 1.010 euros par la création au pair, d'1 part sociale nouvelle 
de 10 euros, entièrement souscrite et libérée, – de transférer 
le siège social de Saint-Just-Saint-Rambert (42170), 2, rue du 
Port, place de la Paix, à Saint-Just-Saint-Rambert (42170), 
1, rue de la Marine. Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Pour avis, le Gérant.  (V6319725)

CHRISANA
SAS au capital social de 296.905 euros
Siège social : 79, passage Pierre-Dubreuil 

42153 Riorges
841 081 276 RCS Roanne

Aux termes d'un procès-verbal en date du 10  septembre 
2020, l'Associé unique a transféré à compter rétroactive-
ment du 1er septembre 2020, le siège social du 75, passage 
Pierre-Dubreuil, 42153 Riorges au 79, avenue Gallieni, 42153 
Riorges. Pour avis, le Président.  (V6324252)

VERVAS METAL
SARL transformée en SAS
Au capital de 150.000  €

178, rue de Charlieu 
42300 Roanne

349 107 359 RCS Roanne

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de décisions du 4/09/2020, l'Associé unique a dé-
cidé la transformation de la Société en Société par actions 
simplifiée à compter du même jour, sans création d'un être 
moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. La dénomination de la Société, son ob-
jet, son siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture 
de son exercice social demeurent inchangés. Le capital so-

cial reste fixé à la somme de 150.000  €. 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 plus tard à date de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, chaque Associé dis-
pose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : s'effectue librement lorsqu'elle 
est effectuée par l'Associé unique, lorsqu'elle intervient entre 
les Associés de la Société, lorsqu'elle intervient au profit d'une 
Société contrôlée par l'auteur de la transmission ou d'une 
Société qui contrôle l'auteur de la transmission. Toute autre 
transmission est soumise à l'agrément de la collectivité des 
Associés. Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société 
était gérée par Daniel VERRIERE. Sous sa nouvelle forme 
de Société par actions simplifiée, la Société est dirigée par : 
Présidente de la Société : DV HOLDING, SARL au capital de 
200.000  €, ayant son siège social à Roanne (42300), 178, rue 
de Charlieu, immatriculée au RCS de Roanne sous le no 817 
411 713. Pour avis.  (V6324664)

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 
DE L'ABATTOIR DE ROANNE

S.E.M.A.R.
Société anonyme

Au capital social de 1.881.400 euros
Siège social : 197, route de Charlieu 

42300 Roanne (Loire)
419 978 150 RCS Roanne

L'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juillet 2020 a décidé de 
nommer en qualité de nouveaux Administrateurs : M. Jacques 
TRONCY domicilié à La Pacaudière (Loire), 43, route de Crozet, 
né à Roanne (Loire), le 27 septembre 1951, en remplacement 
de M. Georges DRU, M. Guy LAFAY domicilié à Vivans (Loire), 
1352, route de St-Germain, né à Chamalières (Puy-de-Dôme), 
le 19 janvier 1965, en remplacement de M.  Philippe PERRON. 
Le Conseil d'Administration du 24  juillet 2020 a nommé en 
qualité de nouveau Président du Conseil d'Administration de 
la Société, avec effet immédiat : M. Yves NICOLIN domicilié 
à Roanne (Loire), 63, rue Jean-Jaurès, né le 5  mars 1963 au 
Coteau (Loire), en remplacement de M. Georges DRU. Dépôt 
des pièces au GTC de Roanne. Pour avis.  (V6325303)

LE GRAND CAFE
SARL au capital de 5.000 euros

Siège social : 2, place Saint-Philibert 
42190 Charlieu

820 105 195 RCS Roanne

Par AGE du 11/09/2020, les Associés de la Société ont pris 
acte de la démission de Mme Fabienne FONTAINE, née SAN-
TI, de ses fonctions de Cogérante à compter du 13/09/2020, 
minuit et a décidé de ne la remplacer M. Didier FONTAINE, 
assurera seul la gérance à compter du 14/09/2020 zéro heure. 
L'article 31 des statuts a été modifié en conséquence et la 
mention de Mme Fabienne FONTAINE a été supprimée. Pour 
avis, la Gérance.  (V6325335)

NUPSIMAC
SAS au capital de 2.000 euros

Siège social : ZAC de la Quérillère 
8, rue Forez Sud 

42170 Saint-Just-Saint-Rambert
884 818 097 RCS Saint-Etienne

L'AGE du 10/09/2020 a décidé de modifier l'objet social qui 
devient : « Commerce de détail par vente à domicile de tous 
types de produits. Conseil en bien-être ; massage bien-être ; 
intermédiation en produits de bien-être » et de modifier en 
conséquence l'article 2 des statuts.  (V6325730)
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CABINET BRUYERE
SARL au capital de 312.090 euros

Siège social : ZI Sud 
Espace Benoit Fourneyron 

42160 Andrézieux-Bouthéon
387 619 182 RCS Saint-Etienne

Suivant délibération en date du 7/09/ 2020, l'AGE des Asso-
ciés, statuant dans les conditions prévues par l'article L. 227-3 
du Code de commerce, a décidé la transformation de la So-
ciété en SAS à compter du même jour, sans création d'un être 
moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. La dénomination de la Société, son ob-
jet, son siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture 
de son exercice social demeurent inchangés. Le capital social 
reste fixé à la somme de 312.090  €. Admission aux Assem-
blées et droit de vote : Tout Associé peut participer aux As-
semblées sur justification de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions. Chaque Associé a autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions. Transmission des actions : 
Le transfert des actions détenues par un Associé unique est 
libre. En cas de pluralité d'Associés et sauf en cas de trans-
fert entre Associés, tout transfert d'actions, à quelque titre 
que ce soit, est soumis à l'agrément préalable des Associés, 
statuant dans les conditions prévues pour les décisions de 
nature extraordinaire. MM.  Yves CHATAING et Jean-Chris-
tophe GARDE, Gérants, ont cessé leurs fonctions du fait de la 
transformation de la Société. Sous sa nouvelle forme de SAS, 
la Société est dirigée par : Président : M. Yves CHATAING de-
meurant à Andrézieux-Bouthéon (42160), 7, impasse Marquet. 
Directeur Général : M.  Jean-Christophe GARDE demeurant 
à Saint-Just-Saint-Rambert (42170), 1, allée des Emeraudes. 
Pour avis, le Président.  (V6321132)

ALPES CONSEIL 
ET INVESTISSEMENT – ACI

SARL au capital de 1.000 euros
Siège social : 

60, rue Jean-Baptiste-David 
42100 Saint-Etienne

823 110 069 RCS Saint-Etienne

Il résulte du procès-verbal en date du 7/09/2020, que l'Associé 
unique a décidé de transférer le siège social à Saint-Etienne 
(42100), 14,  rue des Marronniers, dans les conditions pré-
vues par l'article L. 225-36 du Code de commerce, à compter 
du 15/05/2020, et de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. Pour avis, la Gérance.  (V6324248)

ROANNE LUMINAIRE
SARL au capital de 8.000 euros

Siège : 1, rue Jean-Jaurès 
42300 Roanne

439 029 117 RCS Roanne

L'AGE du 31/08/2020, statuant dans les conditions prévues 
par l'article L. 227-3 du Code de commerce, a décidé la trans-
formation de la Société en SAS à compter du même jour, 
sans création d'un être moral nouveau et a adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la Société. La dénomina-
tion de la Société, son objet, sa durée, son siège et les dates 
d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent 
inchangés. Le capital reste fixé à 8.000 euros. Admission aux 
Assemblées et droit de vote : Tout Associé peut participer 
aux Assemblées sur justification de son identité et de l'inscrip-
tion en compte de ses actions. Chaque Associé a autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. Transmission des 
actions : la cession d'actions au profit de tiers doit être auto-
risée par la collectivité des Associés. M. Christian DANIERE et 
Mme Pascale DANIERE, Cogérants, ont cessé leurs fonctions 
du fait de la transformation de la Société. Sous sa nouvelle 
forme de SAS, la Société est dirigée par : Directeur Général : 
M. Christian DANIERE –  Président : Mme Pascale DANIERE 
demeurant ensemble à Chandon (42190), 105,  chemin du 
Musset. Pour avis, le Président.  (V6321603)

MEDICOOP 42
SAS au capital de 35.000  €

Siège : 39, avenue de Rochetaillée 
42100 Saint-Etienne

823 975 867 RCS Saint-Etienne

L'AGO du 22/06/2020 nomme Président M.  Philippe BES-
SON, AIMCP Loire, 39, avenue de Rochetaillée, 42100 Saint-
Etienne, en remplacement de M. Roger QUERAT. RCS Saint-
Etienne.  (V6322575)

GARAGE SP AUTO
SAS au capital de 10.000  €

Siège social :  
3 bis, rue Richard-Chambovet 

42400 Saint-Chamond
791 856 735 RCS Saint-Etienne

Suivant acte SSP à Saint-Etienne du 24/08/2020, enregistré 
au SPFE de Roanne, le 4/09/2020, dossier 2020 00021778, 
référence 4204P04 2020 A 00907, la SARL QUIBLIER AU-
TOMOBILES, au capital de 40.000  €, dont le siège est à 
Saint-Chamond (42400), 4,  rue de la Réclusière, 338 490 
568 RCS Saint-Etienne, a cédé à la SAS GARAGE SP AUTO, 
au capital de 10.000  €, dont le siège est situé à Saint-Cha-
mond (42400), 3  bis,  rue Richard-Chambovet, 791 856 735 
RCS Saint-Etienne, le fonds artisanal et de commerce de 
« achat-vente, entretien, réparation de véhicules » sis et 
exploité à Saint-Chamond (42400), 4,  rue de la Réclusière, 
moyennant le prix de 150.000  €. L'entrée en jouissance a été 
fixée au 24/08/2020. Les oppositions sont à adresser au Ca-
binet de Me Virginie FERRET-MOUSEGHAIN, Avocat associé 
du Cabinet VFM & ASSOCIÉS sis à Saint-Etienne (42000), 
3,  boulevard Jules-Janin où domicile a été élu dans les 10 
jours de la dernière en date des publications légales. Pour 
unique insertion.
D'un PV d'AGE du 25/08/2020, il résulte que le siège social a 
été transféré, à compter du 25 août 2020, à Saint-Chamond 
(42400), 4, rue de la Réclusière. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Dépôt légal au greffe du Tribunal de com-
merce de Saint-Etienne. Pour avis, le Représentant légal. 
 (V6323077)

MB BOULLIARD FINANCES
Société civile

Au capital de 1.317.000 euros
Siège social : 

1, rue François-Couperin 
42000 Saint-Etienne

810 287 813 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une délibération en date du 7/08/2020, l'AGO a 
nommé le Cabinet AXENS AUDIT, domiciliée à Saint-Etienne 
(42000), 17, rue de la Presse, en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire, pour une durée de six exercices soit jusqu'à 
l'issue de la réunion d'AGO appelée à statuer sur les comptes 
clos le 31/12/2025. Pour avis, le Gérant.  (V6309795)

SARL JICAP
Au capital de 5.000  €

Siège social : 461, chemin de Faverge 
Luriecq (42380)

539 494 732 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une AGE en date du 1/09/ 2020, les Associés 
ont approuvé le rapport du Commissaire à la transformation 
et décidé de transformer la Société en Société par actions 
simplifiée, à compter du 1/09/ 2020. En conséquence, de 
nouveaux statuts ont été adoptés. La dénomination de la So-
ciété est modifiée. Ancienne dénomination : « SARL JICAP ». 
Nouvelle dénomination : « JICAP ». L'objet, le siège, la durée, 
le capital, la durée de l'exercice social restent inchangés. A 
été désigné, M.  Jacky PEYRARD : 2,  chemin du Clos Vaux, 
42380 La Tourette, en qualité de Président et M. André PEY-
RARD : 461, chemin de Faverge, 42380 Luriecq, en qualité de 
Directeur Général. Admission aux Assemblées Générales et 
exercice du droit de vote : Tout Associé a le droit d'assister 
aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations 
personnellement ou par Mandataire, quel que soit le nombre 
d'actions qu'il possède, sur simple justification de son iden-
tité, dès lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à 
son nom. Chaque Associé a autant de voix qu'il possède d'ac-
tions, sans limitation. Transmission des actions : En cas de 
pluralité d'Actionnaires, les actions de la Société ne peuvent 
être cédées, y compris entre Actionnaires, qu'après agrément 
préalable donné par décision collective adoptée à la majorité 
des trois-quarts des actions. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de Saint-Etienne (Loire).  (V6324283)

CHEZ PÉPÉ
SARL au capital de 6.000 euros

Siège social : 7, avenue Irénée-Laurent 
42340 Veauche

837 738 160 RCS Saint-Etienne

Le 25 juin 2020, l'AGE des Associés, statuant en application 
de l'article L. 223-42 du Code de commerce, a décidé qu'il n'y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. La Gérance. 
 (V6325000)

EURL ISABELLE ORIOCOCONANO
Société à responsabilité limitée 

transformée en 
Société par actions simplifiée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 264, rue du Meynet 

42130 Arthun
503 532 020 RCS Saint-Etienne

Aux termes de décisions constatées dans un procès-verbal en 
date du 10/08/2020, l'Associée unique a décidé : – de rempla-
cer à compter du même jour la dénomination sociale « EURL 
ISABELLE ORIOCOCONANO » par « ISABELLE ORIOCOCO-
NANO » et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts. 
– la transformation de la Société en Société par actions 
simplifiée à compter du même jour, sans création d'un être 
moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. L'objet, son siège, sa durée et les dates 
d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent 
inchangés. Le capital social reste fixé à la somme de 8.000 
euros. Exercice du droit de vote : Tout Associé peut partici-
per aux décisions collectives sur justification de son identité 
et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la déci-
sion collective. Sous réserve des dispositions 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'ac-
tions, à l'exception des cessions aux Associés, sont soumises 
à l'agrément de la collectivité des Associés. Sous sa forme à 
responsabilité limitée, la Société était gérée par Mme Isabelle 
ROBIN. Sous sa nouvelle forme de Société par actions sim-
plifiée, la Société est dirigée par : Président de la Société : 
Mme Isabelle ROBIN demeurant 264, rue du Meynet, 42130 
Arthun. Pour avis, la Gérance.  (V6325507)

GAILLARD
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.384,70 euros
Siège social : Route de Boën 

42600 Montbrison
402 964 191 RCS Saint-Etienne

Aux termes du PV de l'AGE du 1/09/ 2020, il résulte que : La 
collectivité des Associés de la Société GAILLARD a décidé de 
la transformation de la Société en SAS avec effet au 1/09/2020 
ce qui entraîne la publication des mentions suivantes : Nou-
velles mentions : Nouvelle Forme : SAS. Président (ancien 
Gérant) : Denis GAILLARD, 11,  allée Jean-Puy, Lotissement 
Le Clos Fleuri, 42 600 Montbrison. Admission aux Assem-
blées et droit de vote : Tout Associé peut participer aux As-
semblées sur justification de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions. Chaque Associé dispose autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. Agrément : Les 
cessions d'actions sont soumises à l'agrément de la collecti-
vité des Associés. Mention au RCS Saint-Etienne. 
 (V6324335)

CASSOU FINANCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 106.000 euros
Siège social : 

2, allée Nicolas-Copernic – Le Stélycube 
42400 Saint-Chamond

851 926 923 RCS Saint-Etienne

Aux termes du PV en date du 5/08/20, l'Associé unique a dé-
cidé la transformation de la Société en Société par actions 
simplifiée à compter du même jour, sans création d'un être 
moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. La dénomination sociale, le siège so-
cial, l'objet, la durée et les dates d'ouverture et de clôture de 
l'exercice social de la Société demeurent inchangés. Le capi-
tal social reste fixé à la somme de 106.000  €. Sous sa forme 
à responsabilité limitée, la Société était gérée par Gilbert VO-
CANSON, Gérant dont les fonctions ont cessées. Sous sa 
nouvelle forme de Société par actions simplifiée, la Société 
est dirigée par : Président de la Société : Gilbert VOCANSON 
demeurant La Petite Jorance, 43200 Saint-Julien-du-Pinet. 
Accès aux Assemblées et vote : Tout Associé a le droit de 
participer aux décisions collectives, personnellement ou par 
Mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la 
quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne 
droit à une voix. Clause d'agrément : La cession d'actions est 
soumise à l'agrément préalable de la collectivité des Associés 
en cas de pluralité d'Associés statuant à la majorité des voix 
des Associés disposant du droit de vote. Pour avis. 
 (V6324210)

COULEUR STRATEGIE
S.A.S. au capital social de 1.000 euros

Siège social : 4, rue Molière 
42300 Roanne (Loire)

830 836 284 RCS Roanne

Le 9  septembre 2020, l'Associé unique a décidé : d'étendre 
l'objet social à l'activité suivante : « l'achat, la vente et la lo-
cation de bateaux de plaisance et de véhicules », de modifier 
corrélativement l'article 3 des statuts. Dépôt des pièces au 
GTC de Roanne. Pour avis.  (V6325028)
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 COPRIM
Société par actions simplifiée
Au capital de 302.400 euros

Siège social : 
30, boulevard de l'Hippodrome 

42110 Feurs
401 700 984 RCS Saint-Etienne

Par décision du 4/09/2020, l'Associé unique a : – décidé 
d'étendre l'objet social à l'activité suivante : La prise d'intérêt 
sous quelque forme que ce soit et notamment par souscrip-
tion ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obliga-
tions, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés 
ou entreprises constituées ou à constituer sous quelque forme 
que ce soit, industrielle, commerciales, financières, agricoles, 
immobilières ou autres. L'article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence. – transféré le siège social à Epercieux-Saint-
Paul (42110), 222, chemin du Soleil Levant, à compter du 
4/09/2020. L'article 4 des statuts a été modifié en consé-
quence. Mention sera faite au RCS Saint-Etienne. Pour avis. 
 (V6325002)

LAURENT BOUCAUD
SARL au capital de 15.000  €

Siège social : 58, impasse des Fougères 
42460 Sevelinges

450 333 638 RCS Roanne

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte 
du 29 juillet 2020, déposé au greffe du Tribunal de com merce 
de Roanne le 4 août 2020, les Associés ont décidé : – de ré-
duire le capital social de 7.500  € pour le ramener de 15.000  € 
à 7.500  € par rachat et annulation de 375 parts sociales sous 
condition suspensive de l'absence d'opposition émanant des 
Créanciers, – d'augmenter le capital social de 7.500  € pour le 
porter à 15.000  € par incorporation de réserves sous condi-
tion suspensive de la réalisation définitive de la réduction du 
capital social susvisée. Le Gérant a constaté la réalisation dé-
finitive de la réduction et de l'augmentation du capital social 
susvisées à effet au 7 septembre 2020, après expiration du 
délai d'opposition des Créanciers. Les articles 8 et 9 des sta-
tuts ont été mis à jour. RCS Roanne.  (V6326291)

SCI ALJ
SCI au capital de 1.520  €
Siège social : La Civoitière 

42230 Saint-Victor-sur-Loire
353 412 141 RCS Saint-Etienne

En date du 31/08/2020, l'AG Mixte a décidé de transférer le 
siège social de la Société au 246,  rue de Verdun à L'Etrat 
(42580), à compter du 31/08/2020. Mention au RCS de Saint-
Etienne.  (V6320887)

SISA DU PARC
Société interprofessionnelle 

de soins ambulatoires
Au capital de 2.340 euros 

porté à 2.600 euros
Siège social : 5, rue Vermoizy 

42300 Mably
398 959 387 RCS Roanne

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie en date du 
30/06/2020 a décidé et réalisé une augmentation du capital 
social de 260 euros par apports en numéraire. En consé-
quence, l'article 9 des statuts a été modifié. Article 9 – Capital 
social : Ancienne mention : Le capital social est fixé à deux 
mille trois cent quarante euros (2.340  €). Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à deux mille six cents euros (2.600  €). 
Modification sera faite au greffe du Tribunal de commerce de 
Roanne. Pour avis, la Gérance.  (V6325219)

MICHALON SERVICES
SAS au capital de 2.882.670  €

Siège : 69, rue Saint-Simon 
42000 Saint-Etienne

349 610 253 RCS Saint-Etienne

L'AGO du 8/09/2020 a mis fin au mandat de Mme  Mireille 
DUFFAY, Commissaire aux comptes suppléant et décidé de 
ne pas pourvoir à son remplacement.  (V6325515)

PCP INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.500 euros

Siège social : 1, route de Chevrières 
42330 Saint-Galmier

883 353 377 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une décision unanime des Associés en date 
du 1er  septembre 2020, il résulte que M.  Dominique POINT 
demeurant 104, chemin du Clavelier, 42140 Chevrières, a été 
nommé en qualité de Directeur Général à compter de cette 
même date et pour une durée illimitée. Aux termes d'une déci-
sion unanime en date du 2 septembre 2020, la collectivité des 
Associés a décidé de transférer le siège social du 1, route de 
Chevrières, 42330 Saint-Galmier au 33, avenue Jean-Mon-
net, 42330 Saint-Galmier, à compter du 1er septembre 2020 
et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts. Pour 
avis, le Président.  (V6324305)

POIRSON ARMURERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 8, rue du 11-Novembre 

42100 Saint-Etienne
490 015 971 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une décision en date du 1er  septembre 2020, 
l'associé unique a décidé : -  de remplacer à compter du 
1er septembre 2020 la dénomination sociale POIRSON ARMU-
RERIE par POIRSON LOISIRS et de modifier en conséquence 
l'article 3 des statuts. - de supprimer dans l'objet social l'acti-
vité de tout usinage de pièces métalliques diverses par pièces 
diverses et de modifier en conséquence l'article 2 des sta-
tuts. - de transférer le siège social du 8, rue du 11-Novembre, 
42100 Saint-Etienne au 56, place du Plâtre Chaux-le-Haut, 
01640 Jujurieux à compter du 1er septembre 2020, et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts.  (V6326419)

GARE AUTO TRANSACTION
SARL au capital de 7.622,45  €

Siège social : 24, rue Marc-Seguin 
42600 Montbrison

382 701 191 RCS Saint-Etienne

Par AGE du 1er  juillet 2020, il a été décidé, statuant dans le 
cadre des dispositions de l'article L. 225-248 du Code du 
commerce, de ne pas dissoudre la Société. Dépôt légal au 
G.T.C. de Saint-Etienne. Pour avis, le Représentant légal. 
 (V6314191)

OPTIQUE PAUL GARMIER
SARL au capital de 30.000  €

Siège social : 33, boulevard Jacquard 
42190 Charlieu

823 807 896 RCS Roanne

Par AGE du 31  juillet 2020, il a été décidé, statuant dans le 
cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du Code du com-
merce, de ne pas dissoudre la Société. Dépôt légal au G.T.C. 
de Roanne. Pour avis, le Représentant légal.  (V6321892)

PCP RH SAINT GALMIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 euros
Siège social : 1, route de Chevrières 

42330 Saint-Galmier
883 660 854 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une décision en date du 1er  septembre 2020, 
l'Associée unique a nommé, à compter de la même date, 
M.  Dominique POINT demeurant 104,  chemin du Clavelier, 
42140 Chevrières, en qualité de Gérant non associé pour une 
durée illimitée. Aux termes d'une décision en date du 2 sep-
tembre 2020, l'Associée unique a décidé de transférer le siège 
social du 1,  route de Chevrières, 42330 Saint-Galmier au 
33, avenue Jean-Monnet 42330 Saint-Galmier, à compter 
du 1er septembre 2020, et de modifier en conséquence l'article 
4 des statuts. Pour avis, la Gérance.  (V6324338)

KALVA IMMO
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.500  €
Siège social : 130, rue des Manufacturiers 

42640 Saint-Romain-la-Motte
852 860 436 RCS Roanne

D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28  juillet 
2020, il résulte que : – Il n'a pas été procédé au remplacement 
de Emmanuel GIRARDON, Directeur Général démissionnaire. 
– L'objet social de la Société à compter du 28 juillet 2020 est : 
marchand de biens. En conséquence, l'article 2 des statuts 
a été modifié comme suit : – La dénomination sociale a été 
modifiée pour adopter, à compter du 28  juillet 2020 : LVA 
IMMO. En conséquence, l'article 3 des statuts a été modifié 
comme suit : Dépôt légal au greffe du Tribunal de commerce 
de Roanne. Pour avis, le Représentant légal.  (V6311638)

ANTOINE LAMANCHE TOITURE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros 
porté à 15.000 euros

Siège social : Notre-Dame-de-Grâce 
42170 Chambles

819 259 649 RCS Saint-Etienne

Par décision du 1/07/2020, l'Associé unique à compter de 
ce jour a : – nommé en qualité de Cogérant M. Christian LA-
MANCHE demeurant 7, chemin des Traverses, Lieudit Vérines, 
42680 Saint-Marcellin-en-Forez, pour une durée illimitée, – dé-
cidé une augmentation du capital social de 14.000 euros par 
incorporation de réserves, ce qui entraîne la publication des 
mentions suivantes : Ancienne mention : Capital social : 
1.000 euros. Nouvelle mention : Capital social : 15.000 eu-
ros. Pour avis, la Gérance.  (V6322695)

QUATRE G
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : 59 B, rue de la Libération 
42150 La Ricamarie

809 463 201 RCS Saint-Etienne

Le 1er septembre 2020, l'Associé unique a décidé de rempla-
cer à compter de ce jour la dénomination sociale QUATRE 
G par 4G AMENAGEMENT et de modifier en conséquence 
l'article 2 des statuts, d'étendre l'objet social aux activités de 
démolition, plâtrerie peinture (en sous-traitance), revêtement 
de sols souples (en sous-traitance) et de modifier en consé-
quence l'article 6 des statuts, de transférer le siège social 
59  B,  rue de la Libération, 42150 La Ricamarie au 70,  rue 
Bergson, 42000 Saint-Etienne, à compter de ce jour et de 
modifier en conséquence l'article 4 des statuts. Le Président. 
 (V6322676)

SUMACAS ILE DE FRANCE 
HOLDING

Société par actions simplifiée
Au capital de 20.000.000  €

Siège social : 
28, rue Diderot – CS 40173 

92018 Nanterre Cedex
823 705 660 RCS Nanterre

Suivant décisions du 4/06/2020, les Associés ont décidé de : 
– nommer en qualité de Président M. Bruno YECHE, 36, che-
min des Berges, 91620 La Ville-du-Bois, en remplacement de 
M. Gilles RUNGE ; – transférer le siège social au 1, cours An-
toine-Guichard, 42008 Saint-Etienne. L'article 4 des statuts 
a été modifié. La Société sera immatriculée au RCS de Saint-
Etienne.  (V6325287)

EURL CEISAP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 50, route de la Barre 

44470 Thouaré-sur-Loire
494 749 963 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIEGE

Aux termes de l'AGE du 1/09/2020, il a été décidé de trans-
férer le siège social au 1028,  route de la Ranche, 42820 
Ambierle, à compter du 1/09/2020. Gérante : Mme Chantal 
DUDAY, 1028, route de la Ranche, 42820 Ambierle. Radiation 
au RCS de Nantes et ré-immatriculation au RCS de Roanne. 
 (V6325975)

SARL DE SIMEIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 27.300 euros
Siège social : 32 B, allée du Velay 

42240 Saint-Paul-en-Cornillon
834 465 718 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une décision en date du 1er  septembre 2020, 
l'Associée unique a nommé en qualité de Cogérant M. Frédé-
ric Aimé André OUBRIER demeurant à 64, impasse des Pla-
tanes, 42800 Châteauneuf, pour une durée illimitée à compter 
du 1er septembre 2020. Pour avis, la Gérance.  (V6325018)

UF1
SAS au capital de 39.000  €

Siège : rue Copernic – Le Rond Point 
42100 Saint-Etienne

424 278 737 RCS Saint-Etienne

Le Tribunal de commerce de Saint-Etienne, par Ordonnance 
du 14/08/2020 a désigné, en qualité d'Administrateur pro-
visoire de la Société, à compter du 24/08/2020, la SELARL 
AJ UP, représentée par Me Eric ETIENNE MARTIN domiciliée 
12, rue Louis-Braille, 42700 Saint-Etienne, 820 120 657 RCS 
Lyon.  (V6324056)
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 BOUCHERIE DE LA MINE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 3, place de la République 

42000 Saint-Etienne
878 475 383 RCS Saint-Etienne

L'AGO du 4/09/20 a nommé Hicham MZOURI demeurant 
17, rue Paul-Gauguin, 42100 Saint-Etienne, en qualité de Pré-
sident en remplacement de Bilel BELLAAJ, démissionnaire. 
L'article 16 des statuts a été modifié en conséquence et le 
nom de Bilel BELLAAJ a été retiré des statuts sans qu'il y ait 
lieu de le remplacer. Tahar LAHOUASSA demeurant 69, rue de 
la Malafolie, 42500 Le Chambon-Feugerolles, a été nommé en 
qualité de Directeur Général.  (V6325685)

SABRINA PEREZ
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 11, avenue du 11-Novembre 

42140 Chazelles-sur-Lyon
844 587 451 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une décision en date du 1/09/2020, l'Associée 
unique de la SARL SABRINA PEREZ a décidé de transférer 
le siège social du 11, avenue du 11-Novembre, 42140 Cha-
zelles-sur-Lyon au 2,  rue de la Chenevarie, 42140 Cha-
zelles-sur-Lyon, à compter du 1/08/2020, et de modifier en 
conséquence l'article 4 – Siège social des statuts. Pour avis, 
la Gérance.  (V6325320)

FENETRES ET STYLE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 euros
Siège social : 32, chemin du Chomet 

42240 Caloire
848 234 803 RCS Saint-Etienne

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordi-
naire du 1er mars 2020 : – Pierre Alexandre BERTHET, 32, che-
min du Chomet, 42240 Caloire, a été nommé Gérant à comp-
ter du 1er  mars 2020, en remplacement de : Jean Maxime 
BERTHET, RD 244, La Bardasse, Les Restanques, 83310 
Grimaud, démissionnaire. Mention sera faite au RCS : Saint-
Etienne. Pour avis.  (V6324500)

E.U.R.L. GÉRARD CHARTIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 19-21, rue Anatole-France 

42120 Le Coteau
429 889 306 RCS Roanne

En date du 4/08/2020, l'Associée unique a décidé, à comp-
ter de ce même jour : – de nommer M.  Anthony CHARTIER 
demeurant chemin Joseph-Driffort, Les Cassins, 42370 Re-
naison, en qualité de Gérant, en remplacement de M. Gérard 
CHARTIER – d'adopter comme nouvelle dénomination so-
ciale : E.U.R.L. VITRERIE CHARTIER.  (V6324279)

CARRIERES RICHARD SA
Société anonyme

Au capital de 100.000 euros
Siège social : 

42430 Saint-Just-en-Chevalet
SIREN 775 600 323 RCS Roanne

Suite à la fusion absorption du 10 septembre 2001 de la So-
ciété GESCOMM (339 765 349 RCS Roanne) par la Société 
GESCOMM (390 981 447 RCS Roanne), cette dernière (do-
miciliée actuellement 121, boulevard Baron du Marais, 42300 
Roanne) devient à compter du même jour Commissaire aux 
comptes titulaire de la Société pour la durée du mandat res-
tant à courir. Pour avis, le Directoire.  (V6324321)

INTEX PARTICIPATIONS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000  €
Siège social : 1, cours Antoine-Guichard 

42000 Saint-Etienne
534 083 696 RCS Saint-Etienne

Par acte en date du 29 avril 2020, l'Associé unique de la So-
ciété susvisée a décidé de nommer, en qualité de nouveau 
Gérant de la Société INTEX PARTICIPATIONS à compter du 
29 avril 2020, M. Otmane HAJJI demeurant à Saint-Nom-la-
Bretèche (78860), 11,  allée Jeanne-de-Gondi, en remplace-
ment de Mme Virginie AUBAGNAC dont le mandat était arrivé 
à échéance. Pour avis.  (V6326244)

D.S. ASSOCIES
Société par actions simplifiée

Au capital de 20.000 euros
Siège social : 52 bis, rue des Aciéries 

42000 Saint-Etienne
799 726 096 RCS Saint-Etienne

L'AGE du 2/09/20 a pris les décisions suivantes : – nommer 
Loïc OLLIER demeurant 520,  chemin des Crêtes, Croix du 
Guizay, 42660 Planfoy, démissionnaire de ses fonctions de Di-
recteur Général en qualité de Président, en remplacement de 
Bertrand SOLDAT, démissionnaire. – réduire le capital social 
de 12.000 euros pour le ramener à 8.000 euros par voie de 
rachat et d'annulation de 1.200 actions.  (V6326247)

ANTHEA
SAS au capital de 103.360  €

Siège social : rue des Verchères 
01320 Châtillon-la-Palud

353 090 558 RCS Bourg-en-Bresse

Suivant décisions de l'Associé unique du 17/07/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social à Saint-Julien-Molin-Mo-
lette (42220), 20,  rue Neuve, avec effet du même jour. Les 
statuts sont modifiés en conséquence. Mme Laëtitia FENET 
demeurant à Charly (69390), 616 D, route du Bas Privas, est 
Présidente de la Société. Dépôt légal : greffe du Tribunal de 
com merce de Saint-Etienne.  (V6325949)

SCI OPALINE
SC au capital de 190.561,27 euros

Siège social : 4, rue de Provence 
94230 Cachan

402 641 492 RCS Créteil

Suivant décisions collectives extraordinaires des Associés du 
17/07/2020, le siège social a été transféré à Saint-Julien-Mo-
lin-Molette (42220), 20, rue Neuve, à compter du même jour. 
Les statuts ont été modifiés en conséquence. M. Sébastien 
FENET demeurant 50, rue d'Inkermann, 69006 Lyon, est Gé-
rant de la Société. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué 
auprès du RCS de Saint-Etienne.  (V6326001)

Dissolutions

AURELIE BOST MOREAU
SAS au capital de 20.000 euros

Siège social : 
1997, rue Jean-Rostand 

42350 La Talaudière
791 341 928 RCS Saint-Etienne

Il résulte des décisions en date du 31/07/2020, que l'Asso-
ciée unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel dans les conditions prévues par les 
statuts et les délibérations de ladite Assemblée. L'Associée 
unique Mme Aurélie MOREAU demeurant à Saint-Jean-Bon-
nefonds (42650), 8  bis,  rue Claude-Desgoutte, a décidé 
d'exercer les fonctions de Liquidateur, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que dé-
terminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation est 
fixé à Saint-Jean-Bonnefonds (42650), 8 bis, rue Claude-Des-
goutte. C'est à cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au greffe du TC de Saint-Etienne. 
Pour avis, le Liquidateur.  (V6314397)

PRO CB
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.624 euros
Siège social : 418, route de Saint-Marcellin 

42380 Luriecq
481 868 107 RCS Saint-Etienne

Aux termes du PV d'AGE du 30/06/20 à 9 h 00, il résulte que : 
les Associés ont décidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 30/06/20 et sa mise en liquidation. Sébastien 
BORIE demeurant 1,  rue de la Croix Verte, 42610 Saint-
Georges-Haute-Ville et Stéphane SUCHAIL demeurant 31, rue 
Chabrier, 42380 Saint-Bonnet-le-Château, ont été nommés 
Liquidateurs et le siège de la liquidation a été fixé au siège 
social. Mentions au RCS Saint-Etienne.  (V6324503)

SARL AUTO ECOLE SANCHEZ
Société à responsabilité limitée 

en liquidation
Au capital de 7.622,45 euros

Siège social et siège de liquidation :  
40, boulevard Pasteur 

42170 Saint-Just-Saint-Rambert
351 992 565 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une décision en date du 4/09/2020, l'Asso-
cié unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 4/09/2020 et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel. M.  Raymond SANCHEZ demeu-
rant 39, rue du Penable, 42170 Saint-Just-sur-Loire, Associé 
unique, exercera les fonctions de Liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 40, boulevard Pasteur, 
42170 Saint-Just-Saint-Rambert. C'est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés. Pour avis, le Liqui-
dateur.  (V6324253)

LA CHAZELLOISE
SARL en liquidation

Au capital de 15.000 euros
Siège : 1, rue de Chevrières 
42140 Chazelles-sur-Lyon 

Siège de liquidation : Chez Batton  
540, chemin des Peupliers 

69930 Saint-Clément-les-Places
807 869 037 RCS Saint-Etienne

L'Assemblée Générale réunie le 28/08/2020 au siège de la 
liquidation a approuvé le compte définitif de liquidation au 
30/06/2020, déchargé Sandra OGEARD, demeurant lieudit 
Chez Batton 540, chemin des Peupliers, 69930 Saint-Clé-
ment-les-Places, de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite Assemblée. Les comptes 
de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de Saint-Etienne, en annexe au RCS et la société sera 
radiée dudit registre. Pour avis, Le Liquidateur.  (V6326434)

CLAMAFA
SCI au capital de 1.524,49  €

Siège social : 
6, rue du Domaine des Granges 

42160 Bonson
400 370 573 RCS Saint-Etienne

L'AGE du 2/09/2020 a décidé la dissolution de la Société et 
sa mise en liquidation amiable à compter de ce jour, nommé 
en qualité de Liquidateur M. BASSINET Jean-Louis demeu-
rant 6, domaine des Granges, 42160 Bonson, et fixé le siège 
de liquidation au siège social. Modification au RCS de Saint-
Etienne.  (V6321981)

EURL RIPAILLE ET BOMBANCE
SARL unipersonnelle
Au capital de 1.000  €

2, rue du Théâtre 
42000 Saint-Etienne

508 624 095 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une AG en date du 7/09/ 2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée ; a été nommé Liquidateur Chris-
tophe GOURGAUD demeurant 19,  rue Georges-Teissier, 
42000 Saint-Etienne. Le siège de la liquidation est fixé 19, rue 
Georges-Teissier, 42000 Saint-Etienne. Aux termes d'une 
Assemblée Générale en date du 7/09/2020, les Associés ont 
approuvé les comptes définitifs de liquidation, donné quitus 
de sa gestion et décharge de son mandat au Liquidateur, et 
prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes du Liqui-
dateur ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de 
Saint-Etienne.  (V6325872)

LISA MODE
SARL en liquidation

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 19, rue de la République 

42000 Saint-Etienne
804 475 408 RCS Saint-Etienne

Par AGE du 31/10/2019 à 13 h 00, les Associés ont approu-
vé les comptes de liquidation, donné quitus au Liquidateur et 
prononcé la clôture des opérations de liquidation. La Société 
sera radiée au RCS de Saint-Etienne.  (V6325662)
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 LT AUTO CONCEPT
Société par actions simplifiée 

en liquidation
Au capital de 1.000 euros

Siège social et siège de liquidation : 
3, rue Maréchal-Leclerc 

42580 L'Etrat
830 908 547 RCS Saint-Etienne

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 30/06/2020 au 
3, rue Maréchal-Leclerc, 42580 L'Etrat, a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé M.  Tommy BOBLENZ de-
meurant 21, rue Jean-Moulin, 42270 Saint-Priest-en-Jarez, de 
son mandat de Liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite Assemblée. Les comptes de liquidation sont dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne en 
annexe au RCS et la Société sera radiée dudit Registre. Pour 
avis, le Liquidateur.  (V6324868)

MES CANAILLES
Société à responsabilité limitée 

en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : 
135, place François-Grangier 

42370 Saint-Haon-le-Vieux (Loire)
842 591 422 RCS Roanne

L'Associé unique par une décision en date du 31 décembre 
2019, après avoir entendu le rapport de Guillaume CUSIN, 
Liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au Liquidateur et décharge de son mandat, et consta-
té la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de 
liquidation seront déposés au RCS de Roanne. Pour avis, le 
Liquidateur.  (V6324869)

RCIS
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.000  €
Siège social : 

995, route de Bourbonneau 
42810 Rozier-en-Donzy

794 487 884 RCS Saint-Etienne

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 31/08/2020, il résulte que les Associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la Société et sa mise en 
liquidation. M.  GODIN Jean demeurant à Rozier-en-Donzy 
(42810), 995, route de Bourbonneau, a été nommé Liquidateur 
et le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du siège social. 
Mention sera faite au RCS Saint-Etienne. Pour avis. 
 (V6325960)

PRO CB
Société à responsabilité limitée 

en liquidation
Au capital de 7.624 euros

Siège social : 418, route de Saint-Marcellin 
42380 Luriecq

481 868 107 RCS Saint-Etienne

L'AGE réunie le 30/06/20 à 11 h 00 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, a déchargé Sébastien BORIE et Sté-
phane SUCHAIL de leurs mandats de Liquidateurs, a donné 
à ces derniers quitus de leur gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les 
comptes de liquidation seront déposés au GTC de Saint-
Etienne, en annexe au RCS.  (V6324504)

SASU MAC-BAT
SASU au capital de 1.000  €

Siège social : 21, rue Talaudière 
42000 Saint-Etienne

SIRET : 824 884 738 00017 APE 4120A

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date 
du 20 août 2020 : Il a été approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur M.  FIRAT Musta-
fa, Associé, né le 7 mai 1975 à Sarikaya (Turquie), domicilié 
60 bis, avenue Jean-Moulin, 69520 Grigny, pour sa gestion. 
L'a déchargé de son mandat et constate la clôture définitive 
de la liquidation à compter du 20 août 2020. Les formalités de 
radiation seront effectuées au RCS de Saint-Etienne (42). 
 (V6320912)

LM INFO
Société à responsabilité limitée 

à Associé unique
Au capital de 1.000 euros

Siège social : Zone Artisanale Les Plaines 
42120 Perreux

491 258 307 RCS Roanne

Par décisions du 9 septembre 2020, l'Associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 30 septembre 2020. A été nommé Li-

quidateur : M. Pierre SFERRAZZA demeurant 22, impasse de 
l'Ecureuil, 69240 Thizy-les-Bourgs. Le siège de la liquidation 
est fixé au siège social. RCS Roanne.  (V6324191)

LISA MODE
SARL en liquidation

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 19, rue de la République 

42000 Saint-Etienne
804 475 408 RCS Saint-Etienne

Aux termes de l'AGE du 31/10/19 à 10 h 00, il a été décidé de 
prononcer la dissolution anticipée de la Société à compter du 
31/10/2019. Mme  WANG Ya Ping demeurant à 36,  rue Vic-
tor-Hugo, 93500 Pantin, a été nommée en qualité de Liquida-
teur. Le siège de liquidation a été fixé au siège social de la So-
ciété. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Saint-Etienne. 
 (V6325660)

SPACE
SAS au capital de 1.000  €

Siège social : 4, rue de la Richelandière 
38, rue de Turckheim 
42000 Saint-Etienne

828 061 093 RCS Saint-Etienne

Le 14/12/2017, l'AGE a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 17/12/2017, nommé Liquidateur 
M.  Francis BARLIER, 38,  rue de Turckheim, 68000 Colmar 
et fixé le siège de liquidation chez M. propriétaire BITSCHY, 
4, rue de la Richelandière, 42000 Saint-Etienne. La correspon-
dance est à adresser au 38, rue de Turckheim, 68000 Colmar. 
Modification au RCS de Saint-Etienne.  (V6325138)

UGI LIGNE
SARL au capital de 34.301 euros

Siège social : Les Harrivières 
42460 Le Cergne

391 141 561 RCS Roanne

Avis est donné de la liquidation de la SARL, au terme d'une 
délibération de l'AGE en date du 5 septembre 2020, la collec-
tivité des Associés a approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus au Liquidateur pour sa gestion, l'a dé-
chargé de son mandat et constaté la clôture de la liquidation. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation ont été déposés au 
Registre du commerce et des sociétés de Roanne. Pour avis 
et mention, la Gérance.  (V6324579)

FLASH MEDIA
SAS en liquidation

Au capital de 6.000 euros
Siège social : 7, rue Descartes 

42000 Saint-Etienne
830 981 940 RCS Saint-Etienne

Par AGO du 30/06/2020, il a été décidé d'approuver les 
comptes de liquidation, donner quitus au Liquidateur et l'a 
déchargé de son mandat, et de constater la clôture des opé-
rations de liquidation. Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de Saint-Etienne. Pour avis, le Liquidateur. 
 (V6321329)

JF CHAPERON
SASU au capital de 1.000  €

Siège social : 
11, rue du Bourg-en-Haut 

42210 Boisset-lès-Montrond
808 389 365 RCS Saint-Etienne

L'AGE du 1/09/2020 a décidé la dissolution de la Société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du même jour, nommé 
en qualité de Liquidateur M. CHAPERON Jean François de-
meurant 11,  rue du Bourg-en-Haut, 42210 Boisset-lès-Mon-
trond, et fixé le siège de liquidation au siège social. Modifica-
tion au RCS de Saint-Etienne.  (V6322740)

AGENCE PILAT IMMOBILIER
SARL au capital de 8.000  €

Siège social : 5, boulevard Alamagny 
42400 Saint-Chamond

484 755 335 RCS Saint-Etienne

L'AGO du 31/08/2020 a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au Liquidateur pour sa gestion et l'a déchargé de 
son mandat, et constaté la clôture des opérations de liquida-
tion à compter du même jour. Les comptes de clôture seront 
déposés au greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne. 
Radiation au RCS de Saint-Etienne.  (V6271248)

Fonds de commerce

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signature privée du 1er septembre 
2020, enregistré au Service de la publicité foncière et de 
l'enregistrement de Saint-Etienne  1, le 15  septembre 2020, 
dossier 2020 00029562, référence 4204P01 2020 A 03055, 
ANDREZIEUX CA, SARL au capital de 8.000 €, dont le siège 
social est à Andrézieux-Bouthéon (42160), 12,  avenue Hé-
lène-Boucher, ZAC des Goutterons, Le Segment, immatricu-
lée au RCS de Saint-Etienne sous le n°825 282 403, a vendu à 
SAINT CHAMOND CA, SARL au capital de 8.000 euros, dont 
le siège social est à Saint-Chamond (42400), lieu-dit La Va-
rizelle, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°887 
617 488, un fonds de commerce de « Centre esthétique, 
vente de produits esthétiques, prestation UV, soins visage 
et corps, manucure, prothèse ongulaire », connu sous l'en-
seigne CARLANCE, sis et exploité à Saint-Chamond (42400), 
lieu-dit La Varizelle. Avec tous les éléments corporels et incor-
porels en dépendant, moyennant le prix de 55.000 €, s'appli-
quant aux éléments incorporels pour 50.570 € et aux éléments 
corporels pour 4.430 €. La date d'entrée en jouissance a été 
fixée au 1/09/2020. Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les 10 jours de la dernière en date des publications pré-
vues par la loi, pour la validité et pour la correspondance à 
l'adresse du fonds. Pour avis.  (V6326472)

LOCATION-GÉRANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 4/08/2020 
à L'Horme et du 7/08/2020 à Lyon, la Société ENI FRANCE 
SARL, SARL au capital de 56.800.000  € dont le siège social 
est à Lyon (69007), 12, avenue Tony-Garnier, immatriculée au 
RCS de Lyon sous le no 969 502 004, a confié à la Société 
L'HORME, SAS au capital de 6.000  € dont le siège social est 
à L'Horme (42152), 19 bis, avenue Berthelot, immatriculée au 
RCS de Saint-Etienne sous le no 885 020 529, l'exploitation 
d'un fonds de commerce de station-service et activités an-
nexes sis à L'Horme (42152), 19 bis, avenue Berthelot, connu 
sous l'enseigne « AGIP L'HORME », en qualité de Mandataire 
pour la vente des carburants et tout produit énergétique, et en 
qualité de Locataire-gérant pour les autres produits, services 
et activités diversifiés, lubrifiants et gaz liquéfiés quand ils ne 
sont pas utilisés comme source d'énergie. Ce contrat d'une 
durée déterminée de trois ans a pris effet le 4/08/2020. Cette 
location-gérance a été faite aux conditions ordinaires à la So-
ciété L'HORME seule responsable à l'exclusion de la Société 
bailleresse de tous engagements quelconques qu'elle pourrait 
prendre à l'égard des tiers. Pour insertion unique.  (V6324428)

Suivant acte sous seings privés en date à Roanne du 1er sep-
tembre 2020, enregistré au Service de la Publicité Foncière 
et de l'Enregistrement de Roanne le 2 septembre 2020, sous 
la mention : dossier 2020 00021505, référence 4204P04 2020 
A 00903, la Société SARL NOUVELLE DE RESTAURATION, 
Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros dont 
le siège social est situé à Roanne (Loire), 23, rue Victor-Basch, 
immatriculée au RCS de Roanne sous le no 811 292 507, a 
vendu à la Société SARL LMG, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 5.000 euros dont le siège social est situé à 
Roanne (Loire), 23, rue Victor-Basch, immatriculée au RCS de 
Roanne sous le no 887 515 559, son fonds de commerce de 
restaurant, bar, plats à emporter situé et exploité à Roanne 
(Loire), 23, rue Victor-Basch sous le nom commercial LE COQ 
EN PAILLE, moyennant le prix de 115.000 euros. Le transfert 
de propriété et de jouissance a été fixé à compter du 1er sep-
tembre 2020. Les oppositions seront reçues chez ACTIS AVO-
CATS à Roanne (Loire), 14, rue Moulin Paillasson, dans les dix 
jours des publications légales. Pour avis.  (V6323964)

VENTE DE FONDS – GERANCE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date des 14 et 
15  septembre 2020, la Société McDonald's FRANCE (ayant 
son siège social sis 1, rue Gustave-Eiffel, 78280 Guyancourt, 
immatriculée sous le no 722 003 936 RCS Versailles), a don-
né en location-gérance à M.  Maxime CHAVANON, l'exploi-
tation d'un fonds de com merce de restaurant à enseigne 
McDonald's, situé Centre commercial Steel, ZAC du Pont de 
l'Ane-Monthieu, 42000 Saint-Etienne, pour une durée courant 
du 16/09/2020 au 15/09/2040, lequel a été transféré le même 
jour, par avenant à la Société STEEL DRIVE (ayant son siège 
social sis 15 bis,  rue Marengo, 42300 Roanne, immatriculée 
sous le no 879 664 324 RCS Roanne). Pour avis.  (V6326181)

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 24/08/2020 
à Marlhes (42), et du 14/09/2020 à Saint-Etienne (42), la 
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS au capital 
de 106.801.329 euros, siège social Saint-Etienne (42000), 
1, cours Antoine-Guichard, RCS 428 268 023 Saint-Etienne, 
a donné en location-gérance à la Société LE MARCHE DE 
PLANFOY, SARL au capital de 2.500 euros, siège social 
Planfoy (42660), 2, rue Clemenceau, RCS 841 089 139 Saint-
Etienne, représentée par M. Loïc MONPERT et Mme Laurence 
DEMEURE, ses Gérants, un fonds de commerce d'alimen-
tation générale comprenant les éléments corporels et 
incorporels à Marlhes (42660), 12, rue de Riotord, pour une 
période d'un an à compter du 24/08/2020.  (V6325387)
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 Aux termes d'un acte SSP en date à Saint-Sixte du 31/08/20, 
enregistré au SPFE de Roanne le 10/09/20, dossier 2020 
00022289, réf. 4204P04 2020 A 00926, Johnny DELAUNAY 
demeurant professionnellement 671,  chemin des Rollands, 
42130 Saint-Sixte, immatriculé au Répertoire des Métiers 
de la Loire sous le no SIREN 827 762 584, a donné en loca-
tion-gérance à : DELAUNAY TOITURES, SAS au capital de 
1.000  €, dont le siège social 671, chemin des Rollands, 42130 
Saint-Sixte, actuellement en cours d'immatriculation au RCS 
de Saint-Etienne, et représentée par son Président Johnny 
DELAUNAY, un fonds de travaux de charpente, couverture, 
zinguerie, situé Saint-Sixte (42130), 671,  chemin des Rol-
lands, immatriculé sous le no SIREN 827 762 584, à compter 
du 1/09/20, pour une durée d'un an renouvelable d'année en 
année par tacite reconduction. Pour insertion.  (V6325324)

Régimes matrimoniaux

CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Philippe REGENT, Notaire associé à 
Montbrison (Loire), 4,  place du Docteur-Jean-Vial, CRPCEN 
42090, le 9 septembre 2020, a été reçu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la communauté univer-
selle avec apport de biens immobiliers propres à l'époux, par : 
M. Mathieu Marie Jean COUZON, retraité, et Mme Françoise 
Claudette Marie Alberte CHAUSSE, retraitée, son épouse, 
demeurant à Lézigneux (42600), 9,  rue Traversière. Nés à 
Saint-Etienne (42000), M.  COUZON, le 12  février 1948, et 
Mme COUZON, le 5 mai 1951. Mariés à la mairie de Saint-
Etienne (42000), le 19 août 1972 sous le régime de la com-
munauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. 
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.  (V6324233)

Autres

Avis de saisine de légataire universel 
Délai d'opposition  

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi no 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe du 14  avril 1999, Mme  Yvette 
Clotilde EQUILLE, retraitée, divorcée de M. Paul René PERRIN 
demeurant à Pélussin (42410), 11, rue du Pompailler, EHPAD 
Le Grillon, née à Lyon (69004), le 14  juin 1928, décédée à 
Vienne (38200), le 29/04/2020. A consenti un legs universel. 
Suite à son décès, ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux 
termes du procès-verbal d'ouverture et de description de tes-
tament reçu par Me  Cédric PRETET, Notaire à Villeurbanne, 
1,  place Charles-Hernu, le 4/09/2020 et d'un acte complé-
mentaire de contrôle de la saisine reçu par lui, le 10/09/2020, 
duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa 
saisine. Opposition à l'exercice de ses droits pourra être for-
mée par tout intéressé auprès de Me  Laurent POLYCARPE, 
Notaire à Roussillon (38), 6,  avenue Jacques-Prévert (CR-
PCEN : 38122), dans le mois suivant la réception par le greffe 
du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne (42), de l'expédition du 
procès-verbal d'ouverture du testament et copie de ce testa-
ment. En cas d'opposition, le légataire sera soumis à la procé-
dure d'envoi en possession.  (V6324510)

Avis de saisine de légataire universel 
Délai d'opposition 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi no 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 5  janvier 2006, 
Mme Marie Anna Etiennette METTON demeurant à Bussières 
(42510), EHPAD J. Montellier, rue Aristide-Briand. Née à Saint-
Etienne (42000), le 6 avril 1937, veuve de M. Georges ODIN, 
décédée à Bussières (42510), le 3 mai 2020, a consenti un legs 
universel. Consécutivement à son décès, ce testament a fait 
l'objet d'un acte de dépôt de testament reçu par Me  ROATTI-
NO-LECOGNE, Notaire associé, titulaire d'un office notarial à 
Feurs, 9, place G.-Guichard, le 9 septembre 2020. Opposition 
à l'exercice de ses droits pourra être formée auprès du Notaire 
chargé du règlement de la succession, dans le mois suivant 
la réception par le greffe 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 possession.  (V6324223)

L'UNIVERS DE LA TELE MEGEVE
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 13 bis, boulevard Carnot 

42600 Montbrison
751 748 989 RCS Saint-Etienne

ILLUSY GROUP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 13 bis, boulevard Carnot 

42600 Montbrison
524 388 329 RCS Saint-Etienne

AVIS DE FUSION

La société ILLUSY GROUP a établi par acte SSP en date du 
8/04/2020 un projet de fusion avec la société L'UNIVERS DE 
LA TELE MEGEVE déposé le 15/05/2020 au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Saint-Etienne. En conséquence, la socié-
té ILLUSY GROUP a absorbé par voie de fusion la société 
L'UNIVERS DE LA TELE MEGEVE au moyen de l'apport par 
cette dernière de la totalité de son actif, évalué à 217.128 €, 
contre la prise en charge de la totalité de son passif, évalué 
à 94.086 €, soit un apport net de 123.042 €. En rémunération 
de cet apport, la société ILLUSY GROUP a augmenté son 
capital de 5.660 € pour le porter de 10.000 € à 15.660 € par 
la création de 566 parts sociales nouvelles de 10 € de valeur 
nominale chacune, entièrement libérées et attribuées à l'asso-
cié unique de la société ILLUSY GROUP. La prime de fusion 
s'élève à 117.382 euros. Le projet de fusion a été approuvé 
le 30/06/2020 par décisions de l'associé unique de la société 
ILLUSY GROUP et de la société L'UNIVERS DE LA TELE ME-
GEVE. La fusion est devenue définitive le 30/06/2020 et a été 
réalisée avec un effet rétroactif comptablement et fiscalement 
au 1/07/2019. La société L'UNIVERS DE LA TELE MEGEVE a 
été dissoute le 30/06/2020, sans liquidation, son passif ayant 
été pris en charge par la société ILLUSY GROUP.  (V6289727)

IP3 RENT
SAS au capital de 5.000  €

Siège social : 18, allée Henry-Purcell 
42000 Saint-Etienne

800 529 125 RCS Saint-Etienne

IP3 CONCEPT
SAS au capital de 100.000  €

Siège social : 18, allée Henry-Purcell 
42000 Saint-Etienne

800 547 218 RCS Saint-Etienne

I/ Par acte SSP du 3/06/2020, la SAS IP3 RENT a fait apport, 
à titre de fusion, à la SAS IP3 CONCEPT, de la totalité de son 
patrimoine actif et passif. L'actif net apporté s'élève à 2.701  €. 
Toutes les opérations, actives et passives, effectuées par la 
Société IP3 RENT entre le 1/01/2020 et la réalisation définitive 
de la fusion sont considérées comme faites pour le compte 
de la Société IP3 CONCEPT. En rémunération de l'apport, la 
Société IP3 CONCEPT a augmenté son capital de 250  € pour 
le porter à 100.250  €, avec un effet rétroactif au 1/01/2020, par 
la création de 250 actions nouvelles de 1  € chacune, entière-
ment libérées, et attribuées aux Associés de la Société IP3 
RENT à raison de 1 action de la Société IP3 CONCEPT pour 
20 actions la Société IP3 RENT. La prime de fusion s'élève 
globalement à 2.451  €. II/ Des AGE du 10/07/2020, des So-
ciétés IP3 RENT et IP3 CONCEPT, il résulte que le projet de 
fusion a été approuvé, que la fusion est devenue définitive le 
10/07/2020 avec un effet rétroactif au plan fiscal et comptable 
au 1/01/2020. III/ La dissolution de la Société IP3 RENT est 
devenue effective le 10/07/2020. Les actes et pièces concer-
nant la dissolution sont déposés au RCS de Saint-Etienne. 
 (V6323416)

M. LASKA-GALLOT-LAVALLEE Edmond, né le 30 septembre 
1978 à Domgjon Mirdite, Albanie, agissant tant en son nom 
personnel qu'au nom de ses enfants mineurs LASKA-GAL-
LOT-LAVALLEE MONNERET Gabriel, né le 16  avril 2011 à 
Saint-Priest-en-Jarez (42270), France, LASKA-GALLOT-LA-
VALLEE MONNERET Arthur, né le 18  mai 2013 à Saint-
Priest-en-Jarez (42270), France, LASKA-GALLOT-LAVALLEE 
MONNERET Hanna, Louise, née le 19  septembre 2019 à 
Saint-Priest-en-Jarez (42270), France, dépose une requête 
auprès du Garde des Sceaux, à l'effet de substituer à son nom 
patronymique celui de LASKA et au nom patronymique de ses 
enfants celui de LASKA – MONNERET.  (V6326304)

Avis de saisine de légataire universel 
Délai d'opposition 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi no 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 13  avril 2007, 
Mme  Paulette Jacqueline DUMONT demeurant au Co-
teau (42120), 61,  rue Anatole-France, Foyer Résidence Le 
Parc. Née à Nevers (58000), le 28  novembre 1930. Veuve 
de M. René Antoine BONO et non remariée. Non liée par un 
pacte civil de solidarité. Décédée au Coteau (42120) (France), 
le 16 juillet 2020. A consenti un legs universel. Ce testament a 
fait l'objet d'un acte de dépôt contenant procès-verbal d'ou-
verture et de description reçu par Me Hervé BESSAT, Notaire 
associé de la Société d'exercice libérale par actions simplifiée 
« NOT@CTES & CONSEILS », titulaire d'un Office Notarial sis 
au Coteau (Loire), 1, rue Carnot, le 10 septembre 2020, 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 
succession : Me Hervé BESSAT, Notaire au Coteau (Loire), ré-
férence CRPCEN : 42075, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du Tribunal Judiciaire de Roanne 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 possession.  (V6325144)

Avis de saisine de légataire universel 
Délai d'opposition 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi no 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 14 mai 2014, M. Phi-
libert Marius Michel SEROUX demeurant au Coteau (42120), 
10,  avenue de la République, EHPAD LA PROVIDENCE. Né 
à Bully (42260), le 13  février 1924. Veuf de Mme  Marcelle 
Claudette BARNAY et non remarié. Non lié par un pacte civil 
de solidarité. Décédé à Roanne (42300) (France), le 22 août 
2020. A consenti un legs universel. Ce testament a fait l'ob-
jet d'un acte de dépôt contenant procès-verbal d'ouverture 
et de description reçu par Me Hervé BESSAT, Notaire associé 
de la Société d'exercice libérale par actions simplifiée « NOT@
CTES & CONSEILS », titulaire d'un Office Notarial sis au Co-
teau (Loire), 1,  rue Carnot, le 10  septembre 2020, 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 
succession : Me Hervé BESSAT, Notaire au Coteau (Loire), ré-
férence CRPCEN : 42075, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du Tribunal Judiciaire de Roanne 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 possession.  (V6325146)

SARL ON2GF – ETUDE CHETAILLE 
– FOURNY – PER-LACROIX 

2, rue du Général-Foy – BP 70080 
42002 Saint-Etienne Cedex 1

Avis de saisine de légataire universel 
 Délai d'opposition 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi no 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 9  novembre 2018, 
Mme  Anne Marie SAURAT, a consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l'objet d'un 
dépôt aux termes du procès-verbal d'ouverture et de des-
cription de testament reçu par Me Marc CHETAILLE, Notaire 
à Saint-Etienne (42002), 2,  rue du Général-Foy, le 8  janvier 
2019, 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 règle-
ment de la succession : Me Marc CHETAILLE, Notaire à Saint-
Etienne, 2,  rue du Général-Foy, référence CRPCEN : 42009, 
dans le mois suivant la réception par le TGI 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 possession.  (V6324302)

Tribunal de commerce de Lyon

Liquidations judiciaires

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE SAINT-ETIENNE

Le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, quatrième chambre, 
a reçu le 6/08/2020, en dépôt l'état de collocation en suite 
des réalisations immobilières faites dans le cadre de la liqui-
dation judiciaire de : Mme  Catherine COLLATTI demeurant 
Chez M. DOS SANTOS, 10, rue d'Auvergne, 69002 Lyon. Ledit 
état dressé par le Liquidateur SELARL MJ ALPES demeurant 
9, boulevard Mendès-France, 42000 Saint-Etienne. Les recla-
mations seront recevables dans un délai de 30 jours à comp-
ter de la présente publication au BODACC. Ces contestations 
sont faites par déclaration au greffe du Juge de l'Exécution du 
Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.  (V6324272)
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Ventes aux enchères SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES LOPEZ 
& ASSOCIES

 Sabine MATHIEUX, Avocat 
 « Le Haut Fauriel » 21 rue de Terrenoire à SAINT-ETIENNE

Tel. 04.77.49.65.65 

 VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 d'un  APPARTEMENT  de 66,20 m ² au rez-de-chaussée avec 
cave, formant les Lots n°�201 et 251 de l'ensemble immobilier 
en copropriété sis à SAINT-ETIENNE (Loire) 2 rue Jean Giono 

Bât. 3, cadastré Section MV n°�165 et 177. 

ADJUDICATION le Vendredi 6 NOVEMBRE 2020 A 14 H
 à l'audience des ventes du Tribunal Judiciaire

de SAINT-ETIENNE. 
     

MISE A PRIX : 10 000 euros
 outre frais et charges 

     

La visite des biens aura lieu 
le vendredi 23 octobre 2020 de 10h à 11 h

RENSEIGNEMENTS :  s'adresser auprès de la  SELARL 
UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, LOPEZ & ASSOCIES, 
Maître Sabine MATHIEUX , rédacteur du Cahier des 
conditions de vente. Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal Judiciaire 
de SAINT-ETIENNE. Le Cahier des conditions de vente est 
déposé au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire 
de St-Etienne, où il peut être consulté sous le n°�  16/105  et 
au cabinet de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, 
LOPEZ & ASSOCIES. 
    (ADJ1395)

 Rectifi catif à l'annonce ADJ1394 dossier 127602 parue le 
11/09/2020 
 concernant la vente aux enchères publiques sur la Commune 
de SAINT ETIENNE (42000) – 2 rue Jean Giono Bât 3 
 prévue le VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 à 14H au Tribunal 
judiciaire, de SAINT ETIENNE, il y avait lieu de lire : 
 UN APPARTEMENT DE 66.20 M² 
 Et que la VISITE DES BIENS AURA LIEU LE VENDREDI 23 
OCTOBRE 2020 DE 10H A 11H 
RENSEIGNEMENTS :  s'adresser auprès de la  SELARL 
UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, LOPEZ & ASSOCIES , 
Maître Sabine MATHIEUX, rédacteur du Cahier des 
conditions de vente. Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal Judiciaire 
de SAINT-ETIENNE. Le Cahier des conditions de vente est 
déposé au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire 
de St-Etienne, où il peut être consulté sous le  n° 16/105  et 
au cabinet de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, 
LOPEZ & ASSOCIES. 
    (ADJ1439)

 VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 A la requête de la Selarl MJ ALPES, Mandataire judiciaire, 
 suite à liquidation judiciaire : 

     

CARANTON Cédric
Le Mardi 22 Septembre 2020 à 9h30

13 rue Pointe Cadet 42000 SAINT ETIENNE
     

Exposition sur place : Le jour même de 9h00 à 9h30
     

Matériel de cuisine dont lave-verres, 
mobilier de salle intérieur et extérieur

     

Pour pouvoir assister à la vente : 
Inscription obligatoire et renseignements 

au 04 77 21 75 38 ou judiciaire@actaura-loire.fr 
afi n de respecter les règles sanitaires

     

 Frais légaux en sus : 14.40% TTC - paiement comptant�- 
enlèvement après encaissement sur rendez-vous 

exclusivement dès la fi n de la vente 
 Liste des lots dispo sur  www.interencheres.com/42005

    (ADJ1486)

Contacts
Nicole Mélaragany 04 78 28 15 21

nmelaragny@le-tout-lyon.fr

Isabelle Jehlé 04 72 07 43 69

ijehle@le-tout-lyon.fr

VOS   FORMALITÉS

J U R I D I QU E S

CONF I E Z - NOUS
En complément 

de notre service annonces légales, 
notre département formalités se charge, 

dans les délais les plus brefs 
après contrôle des éléments transmis, 

de l’exécution des formalités afférentes 
à vos actes auprès des greffes et CFE

DOMAINES D’INTERVENTION

Immatriculations – Modifications – Opérations sur capital social – Opérations particulières – Vente de fonds  de commerce

TOUT SAVOIR

Les annonces légales, 

une nécessaire source  

d’informations commerciales 

 pour :

- Prospecter

- Développer vos marchés

- Suivre la qualité de vos créances.

N’hésitez plus,  
abonnez-vous à

Tél. 04 72 07 36 12

abonnement@le-tout-lyon.fr

www.expertlegales.fr
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- ADJ1559 - 

Maître Annick SADURNI, Avocat
16. Rue de la Résistance  42000 SAINT-ETIENNE

Tél. 04.77.32.17.15

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

D’UN APPARTEMENT 
sis à SAINT-ETIENNE 83. Rue Bergson

situé au 7ème étage du bâtiment 1, cage E, composé d’une cuisine, d’une salle à manger,  de 2 chambres,  
salle de bains et WC, petit hall de dégagement et  une cave située au sous-sol du bâtiment 1, cage E,  

formant les lots 1084 et 507 pour une superficie loi Carrez de 75.73 m² de l’immeuble,  
cadastré section AI N°114 pour 25a 07ca.

En un lot

Mise à prix : 16 000,00 €, outre frais et charges

LES BIENS POURRONT ÊTRE VISITÉS LE VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 DE 14 H 00 À 15 H 00 

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 À 14 H 00
au Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE 

Place du Palais de Justice  

Il est rappelé que l’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute location, occupation,  
sans recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

PROCEDURE :

Cette vente a lieu à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BERGON sis 81 à 91. Rue Bergson 42000 
SAINT ETIENNE, représenté par son syndic en exercice, la Société COGECOOP, SA immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE 
sous le N°965 501 653, dont le siège social est situé à SAINT-ETIENNE, 26. Cours Gustave Nadaud, agissant poursuites 
et diligences de son PCA en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social.

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE.

 

NOTA :
Pour de plus amples renseignements et pour enchérir, s’adresser soit à Maître Annick SADURNI, rédacteur du 
Cahier des Conditions de Vente, soit à l’un de MM. les Avocats exerçant en cette qualité près le Tribunal Judiciaire de 
SAINT-ETIENNE. 
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution (RG N°20/30).
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 11 Septembre 2020)

SAS WBG, 40 Avenue de la Prospective, 18000 Bourges, RCS 
BOURGES 330 005 521. Fabrication de vêtements de dessus. 
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 
01/09/2020 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquida-
teur SAS SAULNIER PONROY & ASSOCIES en la personne de 
Me Axel PONROY 2 chemin du Domaine 18120 QUINCY , main-
tient administrateur, SELARL AJ UP en la personne de Me Gré-
gory WAUTOT 9 Place de jaude 63000 CLERMONT FERRAND 
pour finaliser les actes de cessions et les procédures de licen-
ciement, 

14201476705965

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

SARL ABC , 110 Rue de Sully, 69006 Lyon 6e Arrondissement, 
RCS LYON 514 225 838. Serrurerie, vitrerie, ouverture de portes, 
dépannage 24h/24h, 7j/7. Jugement du Tribunal de Commerce 
de Lyon en date du 10/09/2020 prononçant la clôture des opéra-
tions de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif

14201476770882

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

SAS KIDILIZ GROUP, 16 Rue Gaillon, 75002 Paris, RCS PA-
RIS 341 059 293. Activités des sièges sociaux. Le Tribunal de 
Commerce de PARIS a prononcé en date du 10/09/2020 l’ouver-
ture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 
P202001409 date de cessation des paiements le 27/08/2020, 
et a désigné juge commissaire : M. Pascal Gagna, juge com-
missaire suppléant : M. Patrick Coupeaud, administrateur : SCP 
Hunsinger en la personne de Me Florent Hunsinger, membre 
de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, SCP Thévenot Partners 
Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Aurélia Per-
dereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, , avec pour mission 
: d’assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne 
de Me Antoine Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur 
Seine, SELAFA MJA en la personne de Me Julia Ruth 102 rue du 
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une 
période d’observation expirant le 10/03/2021, les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publication au bodacc.

14201476770837

SAS Z RETAIL, 16 Rue Gaillon, 75002 Paris, RCS PARIS 624 
500 195. Commerce de détail d’habillement en magasin spécia-
lisé. Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 
10/09/2020 l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire sous le numéro P202001411 date de cessation des paie-
ments le 27/08/2020, et a désigné juge commissaire : M. Pascal 
Gagna, juge commissaire suppléant : M. Patrick Coupeaud, 
administrateur : SCP Hunsinger en la personne de Me Florent 
Hunsinger, membre de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, SCP 
Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de 
Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, , avec 
pour mission : d’assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en 
la personne de Me Antoine Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly sur Seine, SELAFA MJA en la personne de Me Julia Ruth 
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a 
ouvert une période d’observation expirant le 10/03/2021, les 
déclarations des créances sont à déposer au mandataire judi-
ciaire dans les deux mois à compter de la date de publication 
au bodacc.

14201476770789

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 Septembre 2020)

société par actions simplifiée à associé unique Etoile Fi-
lante, 239 Route de Briennon, 42300 Mably, RCS ROANNE 842 
020 711. Débits de boissons. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur SELARL Berthelot en la per-
sonne de Me Geoffroy Berthelot 24 Place Maréchal de Lattre de 
Tassigny  42300 Roanne . 

14201476599864

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Jugement du 14 Septembre 2020)

SAS NOYEL & FILS, le Faubourg, 42470 Neaux, RCS 
ROANNE 842 939 720. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. 
Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code de 
commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester 
ledit projet devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois 
à compter de la publication au BODACC. 

14201476859314

Le Greffier

SARL GFG AUTO, 5 Rue Louis Soulier, 42390 Villars, RCS 
SAINT ETIENNE 832 485 353. Achat et revente de véhicules 
d’occasions aux particuliers, réparation de véhicules et interven-
tion en carrosserie et établissement de carte grise en sous trai-
tance, import et export de véhicules, dépôt vente de véhicules 
d’occasion. location de véhicules de tourisme et utilitaires sans 
chauffeur. vente de produits et accessoires. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 
15 avril 2020, désignant liquidateur Selarl Mj Alpes Prise en la 
Personne de Me Caroline Jal 9 Bld Mendès France 42000 Saint-
Étienne. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com. 

2020RJ0188

SARL KARABABA TRADITION, 5 Rue Victor Hugo, 42800 
Rive-de-Gier, RCS SAINT ETIENNE 848 435 087, RM 848 435 
087. Boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, chocolatier, 
glacier, traiteur, vente de salades et sandwichs à emporter, plats 
à emporter, salon de thé, vente de boissons alcoolisées ou non, 
restauration sous toutes formes. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 
2020, désignant liquidateur Selarl Mj Synergie - Mandataires Ju-
diciaires en la Personne de Maître Fabrice Chretien le century 8 
rue Blanqui 42026 Saint-Étienne CEDEX 1. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

2020RJ0182

SARL LUBERMAN Concept, 119 Chemin de la Combe, 
42800 Genilac, RCS SAINT ETIENNE 837 807 163. L’activité 
d’apporteur d’affaires dans le domaine du bâtiment. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 mai 2020, désignant liquidateur Selarl Mj Alpes Prise 
en la Personne de Me Caroline Jal 9 Bld Mendès France 42000 
Saint-Étienne. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

2020RJ0179

SARL MELY, Centre Commercial Casino la Béraudière, 42150 
La Ricamarie, RCS SAINT ETIENNE 793 797 309. Coiffure mixte 
et enfants. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 5 septembre 2020, désignant 
liquidateur Selarl Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la 
Personne de Maître Fabrice Chretien le century 8 rue Blanqui 
42026 Saint-Étienne CEDEX 1. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com. 

2020RJ0187

SARL MS RESTAURATION, 13 Rue du Mont, 42100 Saint-
Étienne, RCS SAINT ETIENNE 842 645 533, RM 842 645 533. 
L’activité de bar, restaurant avec licence 4 et vente de plat à 
emporter. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 août 2020, désignant liquidateur 
Selarl Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la Personne de 
Maître Fabrice Chretien le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-
Étienne CEDEX 1. Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-ser-
vices.com. 

2020RJ0184

SARL SAINTE AUTOS, 5 Rue Ferdinand Prolongée, 42000 
Saint-Étienne, RCS SAINT ETIENNE 809 632 920. Le négoce 
de tous véhicules neufs et d’occasion, import, export, le lavage, 
la préparation de tous véhicules, le dépôt vente de véhicules 
d occasion, achat,vente d accessoires, fournitures, pièces de 
rechange, produits et outillages pour automobiles et pour tous 
véhicules, la location de tous véhicules. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 
2020, désignant liquidateur Selarl Mj Alpes Prise en la Personne 
de Me Caroline Jal 9 Bld Mendès France 42000 Saint-Étienne. 
Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-services.com. 

2020RJ0183

SAS AADALIE, Village By Ca 10 Rue Marius Patinaud, 42000 
Saint-Étienne, RCS SAINT ETIENNE 828 312 389. Conception 
et commercialisation de tout produit électronique et de logi-
ciels; formation à la programmation électronique ainsi que sur 
les nouvelles technologies. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 29 juillet 2020, 
désignant liquidateur Selarl Mj Alpes Prise en la Personne de 
Me Caroline Jal 9 Bld Mendès France 42000 Saint-Étienne. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique 
à l’adresse https://www.creditors-services.com. 

2020RJ0175

SAS E-VOLUDIS, 23 Rue des Landes, 42160 Saint-Cyprien, 
RCS SAINT ETIENNE 830 548 145. Conseil et formation en ma-
nagement et organisation auprès des entreprises, notamment en 
matière commerciale et marketing. Jugement prononçant la li-
quidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 juillet 
2020, désignant liquidateur Selarl Berthelot Prise en la Personne 
de Me Geoffroy Berthelot 15 Rue des Métiers 42600 Savigneux. 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BOURG EN BRESSE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 08 Juillet 2020)

SARL LES JARDINS DE LA MER, Terrenoire 20 Rue de Lyon, 
42100 Saint-Étienne, RCS BOURG EN BRESSE 399 128 529. 
Commerce de gros et au détail de poissons crustacés et mol-
lusques commerce de produits alimentaires et non alimentaires. 
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2017EX0019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST ETIENNE

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 09 Septembre 2020)

 SFERRAZZA georges, 122 Boulevard Valbenoite, 42100 
Saint-Étienne, RM 318 734 993. Nettoyage et entretien. Juge-
ment arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans, 
nomme Commissaire à l’exécution du plan Selarl Mj Synergie 
- Mandataires Judiciaires en la Personne de Maître Fabrice Chre-
tien le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-Étienne CEDEX 1

2019RJ0220

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 09 Septembre 2020)

 YURUK fikret, 27 Rue des Parottes, 42450 Sury-le-Comtal, 
RM 511 162 810. Platrerie peinture. Jugement prononçant la ré-
solution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 juillet 2020, désignant liquida-
teur Selarl Berthelot Prise en la Personne de Me Geoffroy Ber-
thelot 15 Rue des Métiers 42600 Savigneux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

2020RJ0177

OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 09 Septembre 2020)

 JOUBERT cédric, 4 Place de Savoie, 42400 Saint-Chamond, 
RCS SAINT ETIENNE 495 270 969. Fabrication de pizzas, sand-
wiches et desserts, vente de boissons. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 27 
décembre 2019, désignant liquidateur Selarl Mj Synergie - Man-
dataires Judiciaires en la Personne de Maître Fabrice Chretien 
le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-Étienne CEDEX 1. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique 
à l’adresse https://www.creditors-services.com. 

2020RJ0176

 BARILONE julien, 7 Rue de Plaisance, 42800 Rive-de-Gier. 
Tatouage. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 novembre 2019, désignant liquida-
teur Selarl Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la Personne 
de Maître Fabrice Chretien le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-
Étienne CEDEX 1. Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-ser-
vices.com. 

2020RJ0180

 BRIGUI salah, 48 Rue du Onze Novembre, 42100 Saint-
Étienne, RCS SAINT ETIENNE 388 551 400. Bar restaurant. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 avril 2020, désignant liquidateur Selarl Mj 
Alpes Prise en la Personne de Me Caroline Jal 9 Bld Mendès 
France 42000 Saint-Étienne. Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.credi-
tors-services.com. 

2020RJ0186

SARL FOURCHETTE ET FALBALA, 50 Boulevard Pasteur, 
42130 Boen-sur-Lignon, RCS SAINT ETIENNE 809 682 487. 
Exploitation d’un restaurant, salon de thé; évènementiel. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 16 juillet 2020, désignant liquidateur Selarl Berthe-
lot Prise en la Personne de Me Geoffroy Berthelot 15 Rue des 
Métiers 42600 Savigneux. Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liqui-
dateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com. 

2020RJ0174
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Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-services.com. 

2020RJ0185

SAS TERRENOIRE AUTO, 10 Rue du Docteur Louis Destre, 
42000 Saint-Étienne, RCS SAINT ETIENNE 802 653 899. Vente 
et négoce de véhicules neufs et occasions et vente de presta-
tions de réparations. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 30 juillet 2020, dé-
signant liquidateur Selarl Mj Alpes Prise en la Personne de Me 
Caroline Jal 9 Bld Mendès France 42000 Saint-Étienne. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique 
à l’adresse https://www.creditors-services.com. 

2020RJ0181

SAS WIMARKET, Bâtiment 6 Parc Technologique Metrotech, 
42650 Saint-Jean-Bonnefonds, RCS SAINT ETIENNE 817 508 
617. Vente produits et services télécom, vente produits et ser-
vices marketing en ligne. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 9 mars 2019, dési-
gnant liquidateur Selarl Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en 
la Personne de Maître Fabrice Chretien le century 8 rue Blanqui 
42026 Saint-Étienne CEDEX 1. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com. 

2020RJ0178

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 09 Septembre 2020)

 DUPORT david, 16 Av Pasteur, 42152 L’Horme, RM 753 182 
542. Menuiserie alu pvc bois, plâtrerie peinture. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2018RJ0236

SARL 9 SPORTS, 15 Rue Camille de Rochetaillée, 42000 
Saint-Étienne, RCS SAINT ETIENNE 511 639 411. Consulting 
sportif, marketing sportif, organisation d’évènements sportifs. 
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2019RJ0338

SARL AGORA, Centre Commercial Centre II 240 Allée du 
Grand Bois, 42100 Saint-Étienne, RCS SAINT ETIENNE 422 130 
385. L’exploitation de tous commerces de bar restaurant café 
brasserie glacier vente à emporter restauration à domicile et 
ambulante et d’une façon générale toutes actvites se rattachant 
aux commerces de la brasserie et de la restauration ou à toutes 
activités similaires ou connexes la prise de participation, par voie 
d’apport, d’achat, de souscription ou autrement dans toutes 
société commerciale, industrielle ou de prestations de services. 
toutes prestations de services au profit de sés filiales et de toutes 
entreprises dans lesquelles elle à des intérêts en matière de ges-
tion, et notamment dans les domaines administratif, comptable 
financier, informatique, juridique et commercial. la prise, l’acqui-
sition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets ou 
marques. et généralement toutes opérations commerciales in-
dustrielles financières mobilières ou immobilières se rapportant 
directement ou indirectement audit objet ou pouvant en facilite 
l’extension ou le développement. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2018RJ0279

SARL FLEURILEGE, 1 Rue de la Vaure, 42290 Sorbiers, RCS 
SAINT ETIENNE 834 744 880. Commerce de détails de fleurs, 
plantes, graines et accessoires, vente d’objets de décoration en 
magasin spécialisé. Jugement prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

2019RJ0328

SARL JN CONSEILS, 19 Route de Jonzieux, 42660 Marl-
hes, RCS SAINT ETIENNE 819 996 117. Courtage matrimonial, 
agence matrimoniale, rencontres durables et sérieuses, conseil 
en relations humaines. evènementiels, coaching, prestations de 
services,  toutes opérations de courtage. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actif.

2019RJ0335

SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE SURREL, 
9 Rue Marceau, 42700 Firminy, RCS SAINT ETIENNE 388 027 
427. Laboratoire prothèse dentaire. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2018RJ0254

SARL MP PAYSAGISTE, 50 Rue du Clos Badinand, 42290 
Sorbiers, RCS SAINT ETIENNE 793 899 071. Création d’ou-
vrages paysagers, de petites maçonneries paysagères, d’entre-
tien d’espaces verts (travaux de jardinage, arrosage, élagage); 
activité de paysagiste en général. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2019RJ0315

 LAIDOUNI youcef, 36 Rue du Onze Novembre, 42500 Le 
Chambon-Feugerolles, RCS SAINT ETIENNE 388 837 817. 
Vente ambulante de produits en tous genres non-alimentaires. 
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2019RJ0326

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Jugement du 07 Septembre 2020)

SARL SARL GRANDPIERRE, au Bourg, 42600 Roche, RCS 
SAINT ETIENNE 390 945 525. Menuiserie, couverture et vitrerie, 
maintenance de bâtiments, négoce import et export de bois et 
d’articles en bois, réparation, rénovation et tous travaux pour le 
bâtiment. Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du 
code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut 
contester ledit projet devant le juge-commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la publication au BODACC.

2019RJ0454

Le Greffier

SARL ORDIPANNE, 28 b Chemin des Danses, 42170 Saint-
Just-Saint-Rambert, RCS SAINT ETIENNE 538 196 478. Instal-
lation, maintenance, dépannage à domicile ou sur site, de tout 
matériel informatique et réseau, vente de tous matériels se rap-
portant à l’informatique. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

2019RJ0331

SARL PM SOLUTIONS TRAVAUX, 3 Allée Antigone, 42000 
Saint-Étienne, RCS SAINT ETIENNE 791 678 949. Courtage en 
travaux, coaching en travaux, ventes articles et produits déco-
ration et ameublement, courtage en conception et travaux tous 
corps d’état destiné tant aux professionnels qu’aux particuliers 
ou aux collectivités publiques et au milieu assocatif. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2019RJ0325

SARL SELECT BATIMENT PLATRERIE PEINTURE, 24 Rue 
Gutenberg, 42100 Saint-Étienne, RCS SAINT ETIENNE 805 107 
190. Tous travaux de plâtrerie, peinture, tous travaux d’aména-
gement, d’installation, de rénovation. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2018RJ0225

SARL SIHC, 41 Rue Jackson, 42500 Le Chambon-Feuge-
rolles, RCS SAINT ETIENNE 498 109 099. Prise de participation 
dans toutes sociétés constituées ou à constituer la société pour-
ra prendre intérêts et toutes participations dans toutes sociétés 
et affaires similaires ou connexes françaises ou étrangères par 
création de sociétés spéciales. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

2018RJ0473

SARL US CONSTRUCTION, 35 Rue la Romagnon, 42240 
Unieux, RCS SAINT ETIENNE 522 648 658, RM 522 648 658. 
Maçonnerie générale, couverture, charpente, plus généralement 
entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

2019RJ0316

SAS ANISSA ONGLE, 2 Rue Mi Carême, 42000 Saint-Étienne, 
RCS SAINT ETIENNE 834 234 759. Coiffure, prothésiste ongu-
laire. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

2019RJ0242

SAS CEDRANA, 210 Rue des Ivières, 42210 Saint-André-le-
Puy, RCS SAINT ETIENNE 828 206 367. Restauration . Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2017RJ0311

SAS HP SYNERGIES, 6 Rue Gabriel Péri, 42100 Saint-
Étienne, RCS SAINT ETIENNE 751 097 502. Courtage en opéra-
tions de banque et en services de paiement. intermédiaire étude 
et conseil en ingénierie financière. négociation, transaction, loca-
tion de tous biens mobiliers et immobiliers. conseil et assistance 
aux entreprises. Jugement prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

2019RJ0311

SAS LE HANGAR GAMES, ZA la Mare, 42330 Chamb?uf, 
RCS SAINT ETIENNE 838 979 540. Espace de jeux de loisirs 
(escape game) avec exploitation et gestion d’appareils de jeux 
automatiques ou non-automatiques. achat et vente de boissons 
non-alcoolisées et de boissons alcoolisées (bières et vins) à 
consommer sur place. achat-vente de confiserie et de pâtisse-
rie sans fabrication et à consommer sur place. vente de jeux de 
société, objets sous licences (collections...), jeux vidéo. vente 
d’animations extérieurs (murder, cluedo et escape game). créa-
tion et vente de scénarios de jeux. location et l’installation de 
scénarios de jeux. location de salle pour évènements. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2019RJ0313

SAS LE ST BARTH, 14 Rue Clement Forissier, 42100 Saint-
Étienne, RCS SAINT ETIENNE 824 962 252. Bar restaurant. 
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2019RJ0337

SAS MAINTENANCE INDUSTRIELLE 42, 4 Rue Édouard Ga-
ret, 42160 Andrézieux-Bouthéon, RCS SAINT ETIENNE 818 312 
183. Maintenance, dépannage, entretien de machines à bois, de 
toutes machines et matériels industriel ; la vente de matériels 
et machines, de pièces détachées neuf et occasion. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2019RJ0330

SAS RICA FOOD, 4 Rue Gambetta, 42150 La Ricamarie, RCS 
SAINT ETIENNE 834 983 868. Restauration rapide (sans alcool). 
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2019RJ0332
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