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ANNONCES LÉGALES
MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

42 - Loire

Appels d’offre

Travaux

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

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  
mèl : contact@loirehabitat.fr  
web : https://www.loirehabitat.fr
L'avis implique un marché public.

Objet : DIVERS GROUPES LOIRE HA-
BITAT - Travaux de reprise béton de 
balcons, escaliers et passerelles
Réference acheteur : 202009151316
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK25
Durée : 3 mois.
Description : Reconsultation du lot n°3 'St Jodard-St Victor 
sur Rhins'
Classification CPV :
Principale : 45262330 - Travaux de réparation d'ouvrages en 
béton
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
30% Organisation de l'entreprise pour l'exécution du présent 
marché
15% Valeur technique de l'offre
55% Offre de prix comprenant l'installation, la formation et la 
maintenance
Remise des offres : 07/10/20 à 23h30 au plus tard.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de 
réception des offres.
Envoi à la publication le : 22/09/20
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 https://
www.loirehabitat.fr/EspaceFournisseurs/Pages/Nos-
achats.aspx
  (MP1663)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE L'HÔPITAL SOUS RO-
CHEFORT  
M. Dominique GUILLIN - Maire  
117 Rue des Remparts  
42130 L'HOPITAL SOUS ROCHEFORT  
Tél : 04 77 24 59 26 - Fax : 04 77 24 59 26
L'avis implique un marché public

Objet : REHABILITATION D'UN BATI-
MENT COMMUNAL EN RESTAURANT - 
EPICERIE

Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d'exécution : 

27 RUE DES MERLETTES

42130 L'HOPITAL SOUS ROCHEFORT

Description : Bâtiment vétuste en réfection totale

Classification CPV :

Principale : 45200000 - Travaux de construction complète ou 
partielle et travaux de génie civil

Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Les variantes sont acceptées

Quantité/étendue : 

Tous corps de métiers concernés.

Lot N° 1 - TERRASSEMENT ET VRD

Lot N° 2 - GROS OEUVRE

Lot N° 3 - TOITURE CHARPENTE

Lot N° 4 - ETANCHEITE

Lot N° 5 - MENUISERIES EXTERIEURES

Lot N° 6 - CLOISONS DOUBLAGES

Lot N° 7 - PEINTURES

Lot N° 8 - MENUISERIES INTERIEURES

Lot N° 9 - CHAPE

Lot N° 10 - CARRELAGES FAIENCES

Lot N° 11 - PLOMBERIE SANITAIRES

Lot N° 12 - ELECTRICITE VMC

Lot N° 13 - FACADES

Lot N° 14 - SERRURERIE

Lot N° 15 - CHAMBRE FROIDE

Lot N° 16 - AMENAGEMENT EXTERIEUR

Conditions relatives au contrat

Forme juridique : Le groupement d'entreprise devra revetir la 
forme d'un groupement solidaire

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités 
du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à 
l'appui de sa candidature :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en 
redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le 
candidat, au choix de l'acheteur public :

- 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.

- 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.

- En matière de fournitures et services, une description de 
l'équipement technique, des mesures employées par l'opéra-
teur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens 
d'étude et de recherche de son entreprise.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du man-
dataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declara-
tion-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du 
membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declara-
tion-du-candidat)

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).

Note globale de 100 points : 40 pour le prix, 40 pour la valeur 
technique sur la base du mémoire technique et 20 sur le délai 
d'exécution.

Renseignements administratifs : 

COMMUNE DE L'HÔPITAL SOUS ROCHEFORT

117, Rue des Remparts

42130 L'HOPITAL SOUS ROCHEFORT

Tél : 04 77 24 59 26

mèl : mairie.hopital@wanadoo..fr

Remise des offres : 14/10/20 à 20h00 au plus tard.

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

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 2 mois, à compter de la date limite de 
réception des offres.

Modalités d'ouverture des offres : 

Date : le 15/10/20 à 08h30

Lieu : Mairie Hôpital Sous Rochefort

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : NON

Renseignements complémentaires :

Il s'agit d'un marché périodique : NON

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 : 22/09/20

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
  (MP1660)

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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Avis conforme à l'arrêté du 12 février 2020

Section 1 : Identification de l'acheteur : 
Cité Nouvelle - 42000 - SAINT ETIENNE - 
SIRET : 56450137700019
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : http://citenouvelle.su-
dest-marchespublics.com
L'intégralité des documents de la consultation se trouve 
sur le profil d'acheteur : oui
Utilisation de moyens de communication non communé-
ment disponibles : non
Contact : Benoît Palaysi - email : benoit.palaysi@citenou-
velle.fr - Tél :
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 16 Octobre 
2020 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Inter-
dite
Réduction du nombre de candidats : non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur 
la base de l'offre initiale) : oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : 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).

Section 4 : Identification du marché : Inti-
tulé du marché : Réhabilitation de 10 lo-
gements - 65 rue pierre Semard - 42000 
Saint-Etienne
CPV - Objet principal : 45200000.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Réhabilitation de 10  lo-
gements - 65 rue pierre Semard -
42000 Saint-Etienne
Lieu principal d'exécution du marché : Saint-Etienne
Durée du marché (en mois) : 10
La consultation comporte des tranches : non
Section 5 : Lots
Marché alloti : oui
Description du lot n° 1 : Lot 1 Terrassement - voiries
CPV - Objet principal : 45112500.
Lieu d'exécution du lot n° 1 : Saint-Etienne
Description du lot n° 2 : Lot 2 : Etanchéité
CPV - Objet principal : 45261420.
Lieu d'exécution du lot n° 2 : Saint-Etienne
Description du lot n° 3 : Lot 3 Couverture zinguerie
CPV - Objet principal : 45261211.
Lieu d'exécution du lot n° 3 : Saint-Etienne
Description du lot n° 4 : Lot 4 Flocage
CPV - Objet principal : 45343100.
Lieu d'exécution du lot n° 4 : Saint-Etienne
Description du lot n° 5 : Lot 5 : Façades - ITE
CPV - Objet principal : 45321000.
Lieu d'exécution du lot n° 5 : Saint-Etienne
Description du lot n° 6 : Lot 6 : Plâtrerie-Peinture - Carrelage
CPV - Objet principal : 45410000.
Lieu d'exécution du lot n° 6 : Saint-Etienne
Description du lot n° 7 : Lot 7 : Sols minces
CPV - Objet principal : 45432111.
Lieu d'exécution du lot n° 7 : Saint-Etienne
Description du lot n° 8 : Lot 8 : Menuiseries intérieures
CPV - Objet principal : 45421100.
Lieu d'exécution du lot n° 8 : Saint-Etienne
Description du lot n° 9 : Lot 9 menuiseries exterieures PVC
CPV - Objet principal : 45421000.
Lieu d'exécution du lot n° 9 : Saint-Etienne
Description du lot n° 10 : Lot 10 electricité
CPV - Objet principal : 45310000.
Lieu d'exécution du lot n° 10 : Saint-Etienne
Description du lot n° 11 : Lot 11 plomberie sanitaire
CPV - Objet principal : 45300000.

Lieu d'exécution du lot n° 11 : Saint-Etienne
Description du lot n° 12 : Lot 12 : Chauffage ventilation mé-
canique
CPV - Objet principal : 45331000.
Lieu d'exécution du lot n° 12 : Saint-Etienne
Description du lot n° 13 : Lot 13 : serrurerie
CPV - Objet principal : 44316500.
Lieu d'exécution du lot n° 13 : Saint-Etienne
Description du lot n° 14 : Lot 14 : Portail
CPV - Objet principal : 45421148.
Lieu d'exécution du lot n° 14 : Saint-Etienne
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : non
  (MP1636)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

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
mèl : contact@loirehabitat.fr
web : https://www.loirehabitat.fr
L'avis implique un marché public.

Objet : LA GRAND CROIX - Le Dorlay - 
Construction de 18 logements collectifs 
sociaux avec garages
Reconsultation du lot 8 'Métallerie'
Réference acheteur : 202009180906
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK25
Durée : 13 mois.
Description : Reconsultation du lot 8 'Métallerie'
Classification CPV :
Principale : 45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont acceptées
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
30% Organisation administrative pour l'execution du marché
15% Valeur technique de l'offre
55% Prix
Remise des offres : 13/10/20 à 23h30 au plus tard.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de 
réception des offres.
Envoi à la publication le : 22/09/20
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 https://
www.loirehabitat.fr/EspaceFournisseurs/Pages/Nos-
achats.aspx
  (MP1662)

APPEL A CANDIDATURES

CONSULTATION D'OPERATEURS-CON- 
CEPTEURS POUR UN PROGRAMME 
DE 56 LOGEMENTS SUR LA ZAC DU 
TRIANGLE DES CANAUX à RIORGES (42)
Dans le cadre du lancement de la commercialisation de la 
ZAC DU TRIANGLE DES CANAUX à Riorges (42), NOVIM 
en sa qualité d'aménageur lance une consultation d'opéra-
teurs-concepteurs.
La Ville de Riorges souhaite atteindre différents objectifs sur la 
ZAC : renouveler et densifier un îlot de faubourg, répondre aux 
besoins en logements adaptés, favoriser la mixité sociale et 
fonctionnelle, réintroduire la nature dans l'îlot.

L'îlot Triangle des Canaux est en greffe sur une des princi-
pales artères commerçantes de l'agglomération roannaise, à 
proximité directe de la gare et du centre-ville. Toutes les ac-
tivités (commerces, services, espaces publics, équipements 
sportifs…) peuvent se faire sur place ou à grande proximité.
La consultation a pour objectif de retenir trois équipes d'opé-
rateurs/concepteurs en vue de la réalisation d'un programme 
immobilier d'environ 56 logements dont 30% de logements 
sociaux.
Comment candidater ?
NOVIM met à disposition un dossier de consultation sur la 
plateforme AchatPublic qui peut être téléchargé à l'adresse 
suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2020_fIDLsGOSI5
La date limite de remise des candidatures est fixée au 
13 novembre 2020 à 12h00.
Les demandes d'informations complémentaires doivent être 
adressées au plus tard le 30 octobre 2020 à 17h00.
  (MP1658)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE CHAVANAY - M. Patrick  
METRAL - Maire - 15 Grande Rue - 42410 
CHAVANAY - Tél : 04 74 87 28 94
Référence acheteur : 20AT-0017-E
L'avis implique un marché public

Objet : Aménagement du bâtiment Chau-
martin en 2 classes 15 Grande rue 42410 
CHAVANAY
Le bâtiment artisanal Chaumartin est situé en arrière de la cour 
de l'école actuelle et de la mairie, simple rez-de-chaussée 
couvert par toiture un pan ; les travaux consistent à l'aména-
gement de 2 classes, leurs sanitaires et locaux techniques.
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot N° 3 - CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
Lot N° 2 - MACONERIE-DEMOLITION-RESEAUX
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération
55% Valeur technique de l'offre
45% Prix
Remise des offres : 05/10/20 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 17/09/2020
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/jcms/ci_527957/acces-aux-
marches-publics
  (MP1607)

AVIS D'ATTRIBUTION

Identification de l'Organisme qui passe 
le marché : S.A. d'habitations à loyer mo-
déré BATIR ET LOGER - 15 rue de Bérard 
42004 SAINT ETIENNE CEDEX 1 - Tél. : 04 
77 49 23 50 - Fax : 04 77 49 23 55
Objet marché : Prestation de maîtrise 
d'oeuvre pour la construction d'un en-
semble de 20 logements locatifs sociaux 
rue Mozart 42240 Unieux.
EQUIPE RETENUE : 
SARL ATELIER DES VERGERS Mandataire
Composée des bureaux :
C.M. ECONOMISTES - CLEMATIS - ICOBA RABEISEN
MONTANT H.T. : 134 400.00 €
  (MP1665)
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Fournitures

AVIS DE PUBLICITE

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 marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe

Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau;

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

Durée : 12 mois

Accord-cadre avec un seul opérateur.

Objet : Fourniture de chlore gazeux en bouteilles (ou tubes) 
pour la potabilisation de l'eau

Réference acheteur : 2020-EP-0023/JO

Type de marché : Fournitures

Procédure : Procédure ouverte

Code NUTS : FRK25

Durée : 12 mois.

Description : Le présent contrat concerne la fourniture et la 
livraison de chlore gazeux destiné aux deux stations de pota-
bilisation de l'eau de Saint-Etienne Métropole et aux équipe-
ments nécessitant de la chloration effectuée par les services 
métropolitains.

Lieux d'exécution :
Sur l'ensemble du territoire métropolitain (CTM et unités ter-
ritoriales) et en particulier sur les communes de Fraisses, de 
Firminy, du Chambon Feugerolles, de la Ricamarie, la Talau-
dière, Sorbiers.

Forme de contrat : accord-cadre à bons de commande sans 
minimum ni maximum.

Attribution d'un contrat unique.

Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an à 
compter du 01/01/2021.

A titre indicatif, le montant estimé des commandes pour la 
période de comparaison du 01/01/2021 au 31/12/2021 est de 
11 500,00 euro.

Classification CPV :
Principale : 33696300 - Réactifs chimiques

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

Forme de la procédure : Division en lots : non

Les variantes sont refusées

Valeur estimé hors TVA : 92 000,00 euros

Options : non

Reconductions : oui

Nombre de périodes de reconduction fixé à 7, durée de 
chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale 
du contrat, toutes périodes confondues, de 8 ans.

Conditions relatives au contrat

Cautionnement : Aucune clause de garantie financière pré-
vue.

Financement : Prestations réglées par des prix unitaires.

Prix révisables annuellement.

Avance 5%.

Garantie à première demande à concurrence de 100% du 
montant de l'avance.

Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

Fonds propre de Saint-Etienne Métropole.

Forme juridique : L'accord-cadre est attribué à un seul opé-
rateur économique.

L'entité adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de 
groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en 
agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de 
membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de 
membres de plusieurs groupements.

Conditions particulières d'exécution : 
NON

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 ;

- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi men-
tionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail;

- Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée 
pour engager le candidat.

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 prestations objet du contrat, réali-
sées au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indica-
tion 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 ;

- Liste des principales prestations effectuées au cours des 
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le des-
tinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration du candidat.

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement 
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du 
contrat;

- Indication des titres d'études et professionnels de l'opé-
rateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et no-
tamment des responsables de prestation de services ou de 
conduite des travaux de même nature que celle du contrat.

Marché réservé : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion

30% Valeur technique

30% Délai de livraison

40% Prix

Remise des offres : 20/10/20 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 : 4 mois, à compter de la date limite de 
réception des offres.

Modalités d'ouverture des offres : 
Date : le 20/10/20 à 14h00

Renseignements complémentaires :
Les documents de la consultation sont téléchargeables gratui-
tement, après une inscription préalable, sur notre profil ache-
teur: http://www.saint-etienne-metropole.fr

Les candidats transmettent, avant la date et l'heure limite, 
leur offre selon les modalités et comportant les documents 
précisés dans le Règlement de la Consultation. Cet envoi se 
fait exclusivement par voie électronique par l'intermédiaire du 
profil acheteur, dans les conditions définies par le Règlement 
de la Consultation.

La visite des accès aux différents sites est conseillée.

Il s'agit d'un marché périodique : NON

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

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

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des 
recours : Avant la signature du contrat, les candidats ont la 
possibilité d'introduire devant le Tribunal administratif de Lyon 
un référé précontractuel dans les conditions prévues par les 
articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.

Une fois le contrat conclu, les candidats ont la possibilité d'in-
troduire devant ce même tribunal un référé contractuel dans 
les conditions prévues par les articles L. 551-13 et suivants du 
code de justice administrative.

Comme tout tiers au contrat, les candidats peuvent par ail-
leurs introduire un recours en contestation de la validité du 
contrat issu de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne », dans un 
délai de deux mois à compter des mesures de publicité ap-
propriées.

Envoi à la publication le : 16/09/20

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 
16/09/20

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.saint-etienne-metropole.fr.
  (MP1639)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FO-
REZ-EST  
M. Jean-Pierre TAITE - Président  
13, avenue Jean Jaurès
42110 FEURS  
Tél : 04 77 28 29 30

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.

Objet : FOURNITURE DE COUCHES PE-
DIATRIQUES JETABLES POUR LES SER-
VICES DE LA COMMUNAUTE DE COM-
MUNES
Procédure : Procédure adaptée

Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non

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 : 13/10/20 à 14h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 22/09/2020

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 https://loire.marches-publics.info
  (MP1669)

AVIS DE PUBLICITE

MAIRIE ST PRIEST EN JAREZ : M. Chris-
tian SERVANT - Maire, 8 rue Claudius 
Cottier - CS40024 - 42270 ST PRIEST EN 
JAREZ - Tél : 04 77 91 03 49
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.saint-priest-en-jarez.fr/
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres 
pouvoirs adjudicateurs

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

Durée : N.C.

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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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.) : 160 000,00[esperluette]euro;

Objet : Numéro de la consultation : 2020-
FCS-0004 2020-FCS-0004 - Fourniture de 
sel de déneigement
Réference acheteur : 2020-FCS-0004/BO
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 34927100 - Sel de déneigement
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 : non
Conditions relatives au contrat
Financement : Prestations réglées par des prix unitaires Prix 
révisables annuellement. Aucune avance prévue. Délai global 
de paiement des prestations de 30 jours.
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 : 03/11/20 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 : 120 jours, à compter de la date limite de 
réception des offres.
Envoi à la publication le : 23/09/20
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://agysoft.marches-publics.info/
  (MP1686)

Services

Avis conforme à l'arrêté  
du 12 février 2020

Section 1 : Identification de l'acheteur

Cité Nouvelle  
42000 - SAINT ETIENNE  
SIRET : 56450137700019
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur :   
http://citenouvelle.sudest-marchespublics.com
L'intégralité des documents de la consultation se trouve 
sur le profil d'acheteur : oui
Utilisation de moyens de communication non communé-
ment disponibles : non
Contact : Marie-Laure SPECIALE -   
email : marielaure.speciale@citenouvelle.fr - Tél :
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 02 Octobre 
2020 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Inter-
dite
Réduction du nombre de candidats : non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur 
la base de l'offre initiale) : oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : 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).
Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Mission de maîtrise 
d'oeuvre en vue de la construction de 
logements à SAINT-JUST-SAINT-RAM-
BERT - lieu-dit "Saint-Côme".
CPV - Objet principal : 71000000.

Type de marché : Services
Description succincte du marché : Mission de maîtrise 
d'oeuvre en vue de la construction de logements à SAINT-
JUST-SAINT-RAMBERT - lieu-dit "Saint-Côme
Lieu principal d'exécution du marché : SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT
Durée du marché (en mois) : 26
La consultation comporte des tranches : non
Section 5 : Lots
Marché alloti : non
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : non
  (MP1578)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE SAINT-HÉAND
Monsieur le Maire  
place de la mairie  
BP 20002  
42570 Saint-Héand  
Tél : 04 77 30 41 23 - Fax : 04 77 30 97 28  
mèl : mairie@saint-heand.fr  
web : http://www.saint-heand.fr
L'avis implique un marché public

Objet : Vérification et entretien des ins-
tallations de chauffage, de production 
d'ECS, de CTA, et de VMC 
Réference acheteur : 20AS-0068-Z
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Description : Le marché à pour objet la vérification et l'en-
tretien des installations des bâtiments communaux les pres-
tations à assurer sont : l'entretien courant des installations, 
les dépannages et la remise en état a de façon à maintenir 
l'installation en bon état et les interventions curatives en cas 
de panne.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Quantité/étendue : 
Le contrat sera conclu pour 1 an renouvelable 3 fois. Soit une 
durée maximale de 4 ans.
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).
Renseignements administratifs : 
COMMUNE DE SAINT-HÉAND
Gwladys VEYRE
42570 Saint-Héand
Tél : 04 77 30 41 23
Remise des offres : 20/10/20 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.
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 : 17/09/20
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.saint-heand.fr
  (MP1612)

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 maitrise d'oeuvre por-
tant sur la réhabilitation de la station 
d'épuration des Flaches à Saint Galmier
Référence acheteur : 2020-ASRI-0024/BO
Nature du marché : Services
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 71310000 - Services de conseil en matière d'ingé-
nierie et de construction
Complémentaires : 71335000 - Études techniques
90492000 - Services de conseil en traitement des eaux usées
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
70% Valeur technique
30% Prix des prestations
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal ad-
ministratif de Lyon
184, rue Duguesclin
69433 Lyon - Cedex 03
Tél : 0478141010 - Fax : 0478141065
greffe.ta-lyon@juradm.fr
Attribution du marché
Nombre d'offres reçues : 3
Date d'attribution : 20/09/20
Marché n° : 2020ASRI255
Naldeo, 55 rue de la Vileltte, 69003 Lyon
Montant HT : 243 690,00 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.
Envoi le 21/09/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.
saint-etienne-metropole.fr.
  (MP1641)

Avis d’attribution

Travaux

AVIS D'ATTRIBUTION

Identification de l'Organisme qui passe le marché :

S.A. d'habitations à loyer modéré BATIR 
ET LOGER  
15 rue de Bérard 42004 SAINT ETIENNE 
CEDEX 1  
Tél : 04 77 49 23 50 - 04 77 49 23 55
Objet marché : Prestation de maîtrise 
d'oeuvre pour la construction d'un en-
semble de logements locatifs sociaux et 
d'une micro-crèche 1 rue des Bretons 
42580 LA TOUR-EN-JAREZ
EQUIPE RETENUE : 
SCPA DALMASSO - GRAZIAN - Mandataire

Composée des bureaux :
B.T.M. - BET ACROBAT - SARL GAPLAN

MONTANT H.T. : 72 800.00 €
  (MP1664)
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Fournitures

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS ENTRE LOIRE ET RHÔNE : M. le 
Président, 6 rue de la Tête Noire, BP 15, 
42470 SAINT SYMPHORIEN DE LAY - Tél : 
04 77 62 77 62
Référence acheteur : 20FS-0042-M

L'avis implique un marché public

Objet : La collecte et le transport des 
bennes déchèteries 
Procédure : Procédure ouverte

Forme du marché : Division en lots : oui

Lot N°  1 - COLLECTE ET TRANSPORT DES BENNES 
DECHETERIES

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

50% Valeur technique de l'offre

10% Prise en compte de la notion de développement durable

40% prix de la prestation

Remise des offres : 30/10/20 à 12h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 16/09/2020

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.copler.fr
  (MP1643)

Services

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES : TOIT FORE-
ZIEN, 29 rue Jo GOUTTEBARGE , 42021, 
SAINT ETIENNE, Téléphone : (+33) 4 77 33 
08 13, 
Courriel : thomas.bost@toitforezien.fr, Code NUTS : FRK25

Adresse(s) internet :

Adresse principale : http://www.toitforezien.fr/

Adresse du profil acheteur : http://toitforezien.su-
dest-marchespublics.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en 
accès direct non restreint et complet, à l'adresse suivante : 
http://toitforezien.sudest-marchespublics.com

Adresse à laquelle des informations complémentaires 
peuvent être obtenues : au(x) point(s) de contact susmen-
tionné(s)

autre adresse :

Les offres ou les demandes de participation doivent être 
envoyées :

par voie électronique à l'adresse : http://toitforezien.su-
dest-marchespublics.com

à l'adresse suivante :

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autre type : Organisme HLM

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Logement et équipements collectifs

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Marché d'assurances
Numéro de référence :

II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 66515200.

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte : Marché d'assurances couvrant 
les risques suivants:

DOMMAGES AUX BIENS, RESPONSABILITÉ CIVILE et PARC 
AUTOMOBILE

II.1.5) Valeur totale estimée :

Valeur hors TVA :

II.1.6) Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : Oui

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumis-
sionnaire : 3

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : DOMMAGES AUX BIENS.

Lot nº : 01

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 66515200.

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRK25|

Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Marché d'assurance des 
dommages aux biens du

parc immobilier de la SCIC HLM LE TOIT FOREZIEN

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères 
sont énoncés

uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : EUR.

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système 
d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non

Description des modalités ou du calendrier des reconduc-
tions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre 
de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalo-
gues électroniques ou inclure un catalogue électronique : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des 
fonds de l'Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires :

II.2.1) Intitulé : RESPONSABILITE CIVILE.

Lot nº : 02

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 66516000.

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRK25|

Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Marché d'assurance res-
ponsabilité civile de la SCIC

HLM LE TOIT FOREZIEN.

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères 
sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : EUR.

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système 
d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non

Description des modalités ou du calendrier des reconduc-
tions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre 
de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalo-
gues électroniques ou inclure un catalogue électronique : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des 
fonds de l'Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires :

II.2.1) Intitulé : PARC AUTOMOBILE.

Lot nº : 03

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 66514110.

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRK25|

Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Marché d'assurance 
portant sur la flotte automobile de la SCIC HLM LE TOIT FO-
REZIEN

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères 
sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : EUR.

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système 
d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non

Description des modalités ou du calendrier des reconduc-
tions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre 
de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalo-
gues électroniques ou

inclure un catalogue électronique : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des 
fonds de l'Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires :

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, 
ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y 
compris exigences relatives à l'inscription au registre du 
commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions :

III.1.2) Capacité économique et financière

Liste et description succincte des critères de sélection :

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3) Capacité technique et professionnelle

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

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution :

III.2.3) Informations sur les membres du personnel respon-
sables de l'exécution du marché

III.2.4) Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candida-
tures peut être effectuée par le dispositif Marché public simpli-
fié sur présentation du numéro de SIRET : non

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

procédure ouverte

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'ac-
quisition dynamique

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dé-
passant quatre ans :

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solu-
tions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.5) Information sur la négociation

IV.1.6) Enchère électronique :
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IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés 
publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : 
oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procé-
dure

Numéro de l'avis au JO série S :

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des de-
mandes de participation

06 Novembre 2020 à 12:00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionn-
ner ou à participer aux candidats sélectionnés

Date :

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la 
demande de participation :français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est 
tenu de maintenir son offre :

L'offre doit être valable jusqu'au :

ou

Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception 
des offres)

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres

Date : 09 Novembre 2020 à 09:00

Informations sur les personnes autorisées et les modalités 
d'ouverture :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT

Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRO-
NIQUES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, 184 rue Duguesclin, 
69003, lyon,

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent 
être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

21 Septembre 2020
  (MP1687)

Rectificatifs et annulations

Travaux

AVIS RECTIFICATIF DU 22/09/20

LOIRE HABITAT : M. Le Directeur Géné-
ral, 30, rue Palluat de Besset - CS40540 
- 42007 Saint Etienne - Cedex 1 - Tél : 04 
77 42 34 42 - Fax : 04 77 38 78 22
Objet : DIVERS GROUPES - ACCORDS 
CADRE A BONS DE COMMANDE POUR 
TRAVAUX D'ENTRETIEN
Référence : 202005181344

Rectifi cations :

Remise des offres :

Au lieu de : 16/10/20 à 23h30 au plus tard.

Lire : 23/10/20 à 23h30 au plus tard.

IV.2.7 Modalités d'ouverture des offres

Au lieu de : Ouverture des offres : 19/10/2020 - 14h

Lire : Ouvertures des offres : 26/10/2020 - 14h
  (MP1685)

Avis administratifs

Préfecture de la Loire

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L'APPUI TERRITORIAL

PREMIER AVIS
ENQUETES CONJOINTES D'UTILITE PUBLIQUE 

ET PARCELLAIRE
Pour l'aménagement du carrefour RD 101- 

accès à la déchèterie sur le territoire des communes 
de Savigneux et de Montbrison.

Procédure d'expropriation à la demande 
du Conseil Départemental de la Loire

Par arrêté de Madame la Préfète de la Loire, des enquêtes 
publiques conjointes sont ouvertes sur les communes de 
Savigneux et Montbrison. Ces enquêtes auront lieu du 9 au 
26 octobre 2020 inclus.

Les dossiers pourront être consultés chaque jour ouvrable et 
aux heures d'ouverture habituelles des mairies de Savigneux 
et Montbrison où les intéressés pourront :

- soit inscrire sur les registres, ouverts à cet effet, leurs décla-
rations au sujet du projet ;

- soit adresser par écrit leurs observations au commissaire 
enquêteur à la mairie de Montbrison ;

- soit par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.
registre-dematerialise.fr/2088.

Pour être recevables, les observations doivent être exprimés 
avant la clôture de l'enquête publique, soit avant le 26 octobre 
2020 à 17 H 00.

Monsieur Pierre GRETHA, Retraité de la fonction publique ter-
ritoriale, assurera les fonctions de commissaire enquêteur. Il 
recevra en personne les observations du public en mairies de 
Savigneux et Montbrison les :

Vendredi 9 octobre 2020 de 9H00 à 12H00 à la mairie de 
Montbrison

Mercredi 21 octobre 2020 de 14H00 à 16H45 à la mairie 
de Savigneux

Lundi 26 octobre 2020 de 14H00 à 17H00 à la mairie de 
Montbrison

Les intéressés pourront prendre connaissance du rapport du 
commissaire enquêteur après clôture des formalités :

- soit en mairies de Savigneux et Montbrison ;

- soit à la Préfecture de la Loire - Service de la coordination 
des politiques publiques et de l'appui territorial- ou sur le site 
www.loire.gouv.fr, rubrique Publications - Enquêtes Publiques 
- Autres Enquêtes.

La publication du présent arrêté est faite notamment en vue 
de l'application des articles L 311-1, L 311-2 et L 311-3 du 
Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique ci-après 
reproduits :

"En vue de la fi xation des indemnités, l'expropriant notifi e aux 
propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis d'ouverture 
de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté 
de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation."

"Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire 
connaître à l'expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont 
des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui 
peuvent réclamer des servitudes."

"Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles 
L311-1 et L311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs 
droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à 
l'expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits 
à indemnités".

Conformément à l'article R.311-1 du même code, ces formali-
tés doivent être accomplies dans un délai d'un mois à comp-
ter de la notifi cation de l'ouverture d'enquête publique.
  (EP1471)

Préfecture de la Loire
DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

PREMIER AVIS
INSTALLATIONS CLASSÉES 

POUR LA PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT

ENQUÊTE PUBLIQUE

La demande d'autorisation environnementale présentée par la 
société MARREL en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter, à 
titre de régularisation, l'activité de fabrication de composants 
et d'équipements hydrauliques sur le territoire de la commune 
d'Andrézieux-Bouthéon, 42 avenue de Saint Etienne, fera 
l'objet d'une enquête publique dans les formes prescrites par 
le code de l'environnement, Livre Ier– Titre II – Chapitre III.
La personne responsable du projet auprès de laquelle des 
informations peuvent être demandées est Monsieur Samuel 
CHAZOT, responsable QSE & METHODES de la société MAR-
REL à Andrézieux-Bouthéon.
Cette enquête publique sera ouverte, sur une durée de 
32 jours, du lundi 12 octobre 2020 à 9h au jeudi 12 novembre 
2020 à 17h inclus, sur le territoire de la commune d'André-
zieux-Bouthéon.
Durant cette période, toute personne, qui souhaite s'informer 
sur le projet ou formuler des observations, pourra prendre 
connaissance du dossier d'enquête en mairie d'André-
zieux-Bouthéon (42160) Avenue du Parc, siège de l'enquête 
publique, aux jours et heures habituels d'ouverture des ser-
vices au public. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, 
les gestes barrières seront mis en place. Les observations 
formulées devront être consignées sur le registre d'enquête 
ouvert à cet effet en mairie précitée ou être annexées à ce re-
gistre. Si formulées par écrit, elles seront adressées, avant la 
clôture de l'enquête, à monsieur le commissaire enquêteur, 
en mairie d'Andrézieux-Bouthéon.
Monsieur Bernard ZABINSKI, désigné en qualité de commis-
saire enquêteur, assurera les permanences en mairie d'André-
zieux-Bouthéon les jours suivants :
- lundi 12 octobre 2020 de 14h à 17h
- mercredi 21 octobre 2020 de 14h à 17 h
- jeudi 12 novembre 2020 de 9h à 12h
Le dossier d'enquête publique sera également mis à la dispo-
sition du public sur le site internet indépendant et sécurisé ou-
vert spécifi quement pour cette enquête à l'adresse suivante : 
http://marrel-installationclasseeandrezieux-
boutheon.enquetepublique.net. Pendant toute la durée de 
l'enquête, des observations pourront être formulées sur le 
registre dématérialisé numérique accessible, pendant toute 
la durée de l'enquête soit jusqu'au jeudi 8 octobre 2020 
à 17  heures, à l'adresse suivante : http://marrel-installa-
tionclassee-andrezieuxboutheon.
enquetepublique.net ou sur l'adresse électronique : mar-
rel-installationclassee- andrezieux boutheon@ enquetepu-
blique.net Le dossier sera également disponible sur un poste 
informatique en mairie
d'Andrézieux-Bouthéon, aux jours et heures d'ouverture de 
celle-ci au public.
A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en 
mairie précitée, ainsi qu'à la direction départementale de la 
protection des populations de la Loire, service environnement 
et prévention des risques.
Ces documents resteront à la disposition du public pendant 
un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Ces infor-
mations seront mises en ligne sur le site internet de la préfec-
ture à l'adresse suivante :
www.loire.gouv.fr sous la rubrique "Politiques publiques - 
environnement - installations classées pour la protection de 
l'environnement".
Toute personne physique ou morale concernée peut deman-
der, à ses frais, communication du rapport et des conclusions 
motivées du commissaire enquêteur.
L'autorité compétente pour prendre la décision concernant 
la demande d'autorisation environnementale au titre de la ré-
glementation des installations classées pour la protection de 
l'environnement est la préfète de la Loire. À l'issue de l'en-
quête publique, la demande susvisée fera l'objet d'une déci-
sion préfectorale d'autorisation ou de refus.
  (EP1679)

Pour vos insertions légales

adressez-vous à nos services

annonceslegales@le-tout-lyon.fr

Abonnez-vous 

à notre newsletter 

www.lessor42.fr/newsletter/
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AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE  
A LA REVISION GENERALE

DU PLAN LOCAL D'URBANISME  
DE LA COMMUNE DE CHAMBOEUF

Le public est informé qu'une enquête publique est organisée 
sur le projet de révision du PLU de la commune de CHAM-
BOEUF, du vendredi 16 octobre à partir de 9h00 au lundi 
16 novembre 2020 jusqu'à 12h00 inclus, soit pendant 32 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, sera soumis à l'approbation du Conseil Métro-
politain de Saint-Etienne Métropole.

Monsieur Alain BONARD a été désigné Commissaire Enquê-
teur par le Président du Tribunal Administratif de LYON.

La Mairie de CHAMBOEUF 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 vendredi 16 octobre 
à partir de 9h00 au lundi16 novembre 2020 jusqu'à 12h00 
inclus :

• à la mairie de CHAMBOEUF, 2 place de l'Eglise, 42330 
CHAMBOEUF,

- les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00

- les mardis et jeudis de 14h00 à 18h00

• au siège de SAINT-ETIENNE METROPOLE, 2 avenue Grün-
er, 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,

- à l'exception du vendredi 16 octobre 2020 où l'enquête pu-
blique débutera à 09h00,

- à l'exception du lundi 16 novembre ou l'enquête se terminera 
à 12h00.

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 CHAMBOEUF,

- 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 CHAM-
BOEUF, 2 Place de l'Eglise, 42330 CHAMBOEUF. Les cour-
riers devront lui parvenir avant la date et l'heure de clôture 
de l'enquête.

Le dossier d'enquête publique sera également disponible du-
rant l'enquête publique sur le site Internet de SAINT-ETIENNE 
METROPOLE à l'adresse suivante :

http://www.saint-etienne-metropole.fr/institution/vie-de-
mocratique/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 lors de permanences en Mairie de CHAMBOEUF, 
2  place de l'Eglise à Chamboeuf, pour recevoir les obser-
vations écrites ou orales du public aux dates et heures sui-
vantes :

- le vendredi 16 octobre 2020 de 09h00 à 12h00,

- le jeudi 29 octobre 2020 de 14h00 à 17h00

- le mercredi 04 novembre 2020 de 9h00 à 12h00

- le mardi 10 novembre 2020 de 14h00 à 17h00

- le lundi 16 novembre 2020 de 9h00 à 12h00

A l'issue de l'enquête et dans un délai d'un mois, le Commis-
saire 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 CHAMBOEUF, 
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 : 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 CHAMBOEUF ainsi qu'au siège de SAINT-ETIENNE 
METROPOLE, en un lieu accessible au public en tout temps.
  (EP1675)

Préfecture de la Loire
DIRECTION DÉPARTEMENTALE  

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

PREMIER AVIS
INSTALLATIONS CLASSÉES  

POUR LA PROTECTION  
DE L'ENVIRONNEMENT

ENQUÊTE PUBLIQUE

La demande d'autorisation environnementale présentée par 
la société BENNES MARREL en vue d'obtenir l'autorisation 
d'exploiter, à titre de régularisation, l'activité de fabrication de 
bennes en acier sur porteurs et semi-remorques sur le ter-
ritoire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon, Rond Point 
Auguste Colonna, fera l'objet d'une enquête publique dans 
les formes prescrites par le code de l'environnement, Livre 
Ier– Titre II – Chapitre III.

La personne responsable du projet auprès de laquelle des in-
formations peuvent être demandées est Monsieur Noël JAN-
DET, responsable qualité de la société BENNES MARREL à 
Andrézieux-Bouthéon (42160) – Rond Point Auguste Colonna.

Cette enquête publique sera ouverte, sur une durée de 
30 jours du jeudi 15 octobre 2020 à 9h au vendredi 13 no-
vembre 2020 à 17h inclus en mairie d'Andrézieux-Bouthéon.

Durant cette période, toute personne, qui souhaite s'informer 
sur le projet ou formuler des observations, pourra prendre 
connaissance du dossier d'enquête en mairie d'André-
zieux-Bouthéon (42160) Avenue du Parc, siège de l'enquête 
publique, aux jours et heures habituels d'ouverture des ser-
vices au public. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, 
les gestes barrières seront mis en place. Les observations 
formulées devront être consignées sur le registre d'enquête 
ouvert à cet effet en mairie précitée ou être annexées à ce re-
gistre. Si formulées par écrit, elles seront adressées, avant la 
clôture de l'enquête, à monsieur le commissaire enquêteur, 
en mairie d'Andrézieux-Bouthéon.

Monsieur Bernard ZABINSKI, désigné en qualité de commis-
saire enquêteur, assurera les permanences en mairie d'André-
zieux-Bouthéon les jours suivants :

- jeudi 15 octobre 2020 de 9h à 12h

- mardi 27 octobre 2020 de 14h à 17 h

- vendredi 13 novembre 2020 de 9h à 12h

Le dossier d'enquête publique sera également mis à la dispo-
sition du public sur le site internet indépendant et sécurisé ou-
vert spécifiquement pour cette enquête à l'adresse suivante : 
http://installationclassee-andrezieux-boutheon.enquetepu-
blique.net Pendant toute la durée de l'enquête, des obser-
vations pourront être formulées sur le registre dématérialisé 
numérique accessible, pendant toute la durée de l'enquête 
soit jusqu'au jeudi 8  octobre 2020 à  17  heures, à l'adresse 
suivante : http://installationclassee-andrezieux-boutheon.
enquetepublique.net. ou sur l'adresse électronique : installa-
tionclassee-andrezieux-boutheon@enquetepublique.net Le 
dossier sera également disponible sur un poste informatique 
en mairie d'Andrézieux-Bouthéon, aux jours et heures d'ou-
verture de celle-ci au public.

A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en 
mairie précitée, ainsi qu'à la direction départementale de la 
protection des populations de la Loire, service environnement 
et prévention des risques.

Ces documents resteront à la disposition du public pendant 
un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Ces infor-
mations seront mises en ligne sur le site internet de la préfec-
ture à l'adresse suivante : www.loire.gouv.fr sous la rubrique 
"Politiques publiques - environnement - installations classées 
pour la protection de l'environnement".

Toute personne physique ou morale concernée peut deman-
der, à ses frais, communication du rapport et des conclusions 
motivées du commissaire enquêteur.

L'autorité compétente pour prendre la décision concernant la 
demande d'autorisation environnementale au

titre de la réglementation des installations classées pour la 
protection de l'environnement est la préfète de la Loire. À l'is-
sue de l'enquête publique, la demande susvisée fera l'objet 
d'une décision préfectorale d'autorisation ou de refus.
  (EP1682)

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
portant ouverture d'une enquête 

publique préalable à une autorisation 
environnementale relative au renouvellement 

d'autorisation d'exploitation et au projet 
d'extension de la carrière alluvionnaire  
située sur le territoire de la commune  

de Vougy (Loire),  
par la société SOGRAP

La société SOGRAP (société des Gravières de Perreux) dont 
le siège social est RD 39 – allée Barlotti 42720 Vougy et repré-
sentée par Monsieur Thibault GAUBOUR, directeur de secteur 
Loire-Beaujolais, a formulé une demande d'autorisation envi-
ronnementale relative au renouvellement d'autorisation d'ex-
ploitation et au projet d'extension de la carrière alluvionnaire 
située sur le territoire de la commune de Vougy (Loire), aux 
lieux-dits « Aiguilly » et « Les Forges ». Conformément aux dis-
positions du code de l'environnement, cette autorisation est 
assujettie à une enquête publique préalable.

Par arrêté préfectoral n°137/2020 du 17 août 2020, cette 
enquête publique sera ouverte du lundi 21 septembre 2020 
à 09h00 au vendredi 23 octobre 2020 à 12h00, soit une du-
rée de 33 jours.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication de tout ou partie du dossier susvisé à Mon-
sieur Thibault GAUBOUR, directeur de secteur Loire-Beaujo-
lais, au siège social de la société SOGRAP.

Compte tenu du contexte sanitaire et des mesures de distan-
ciation physique liées à l'épidémie du covid-19, la consulta-
tion électronique ainsi que le dépôt des observations ou pro-
positions sur le registre dématérialisé est à privilégier.

Durant toute la période d'enquête, le dossier de demande 
d'autorisation est consultable :

- à la mairie de Vougy (42720) siège de l'enquête, en version 
papier, aux jours et heures habituels d'ouverture des services 
publics ;

- en mairies de Coutouvre, Mably, Nandax, Perreux et Roanne, 
sous format dématérialisé et/ou papier ;

- sur le site indépendant et sécurisé ouvert spécifiquement 
pour cette enquête à l'adresse suivante :  
https://www.registre-dematerialise.fr/2077 ;

- sur le site internet des services de l'État dans la Loire à 
l'adresse suivante : www.loire.gouv.fr, rubrique « Politiques 
Publiques – Environnement ».

Monsieur Philippe BENEDETTI, désigné en qualité de com-
missaire enquêteur par le tribunal administratif de Lyon, assu-
rera les permanences en mairie de Vougy les : lundi 21 sep-
tembre 2020, de 09h00 à 12h00, mercredi 7 octobre 2020, 
de 14h00 à 17h00, et vendredi 23 octobre 2020, de 09h00 
à 12h00.

Afin de respecter la distanciation physique, les personnes 
souhaitant, soit obtenir des informations relatives à ce dos-
sier, soit consulter le dossier et/ou déposer une observation 
devront, au préalable, avoir pris un rendez-vous physique 
ou téléphonique pour l'une des permanences mentionnées 
ci-dessus, auprès du secrétariat de la mairie de Vougy (au 
04.77.65.30.46). Il ne sera reçu qu'une seule personne (au 
maximum deux personnes venues ensemble) à chaque ren-
dez-vous. La durée du rendez-vous est fixée à vingt minutes 
maximum. Les gestes barrières devront être respectés. Il est 
demandé d'apporter son propre stylo si des prises de notes 
sont souhaitées ainsi que pour le dépôt d'observations et/ou 
de propositions. Le port du masque est obligatoire lors des 
entretiens. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à 
l'entrée de la salle dédiée.

Pendant la durée de l'enquête, soit du lundi 21 septembre 
2020 à 09h00 jusqu'au vendredi 23 octobre 2020 à 12h00 
inclus, des observations pourront être formulées également :

• sur le registre d'enquête ouvert à cet effet à la mairie de 
Vougy (heures et jours habituels d'ouverture) ;

• par correspondance adressée au commissaire enquêteur, 
Monsieur Philippe BENEDETTI, au siège de l'enquête à 
l'adresse suivante (en précisant sur l'enveloppe la mention 
« Ne pas ouvrir ») : A l'attention de Monsieur le Commissaire 
enquêteur - Enquête publique préalable à une autorisation 
environnementale relative au renouvellement d'autorisation 
d'exploitation et au projet d'extension de la carrière alluvion-
naire située sur la commune de Vougy (Loire), aux lieux-dits 
« Aiguilly » et « Les Forges », présentée par la société SOGRAP 
– Mairie de Vougy, 120 rue de Verdun 42720 Vougy ;

• par voie électronique, sur le registre dématérialisé numé-
rique accessible pendant toute la durée de l'enquête sur le 
site Internet dédié à l'enquête à l'adresse suivante :  
https://www.registre-dematerialise.fr/2077

A l'issue de cette enquête, toute personne intéressée pour-
ra prendre connaissance du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur à la sous-préfecture de Roanne (sur 
demande préalable à l'adresse suivante : sp-roanne@loire.
gouv.fr) ainsi qu'à la mairie de Vougy, siège de l'enquête, et 
en demander, à ses frais, la communication ou la copie. Ces 
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documents resteront à la disposition du public pendant un an 
à compter de la date de clôture de l'enquête publique. Ces 
informations seront mises en ligne sur le site Internet des ser-
vices de l'État dans la Loire à l'adresse suivante :   
www.loire.gouv.fr

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation 
d'exploitation est le Préfet de la Loire.
  (EP1092)

Autres départements

Appels d’offre

Fournitures

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE SAINT MARTIN EN HAUT

1 - IDENTIFICATION DE LA COLLECTI-
VITE QUI PASSE LE MARCHE : Commune 
de Saint Martin en Haut, Place de la Mai-
rie - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT - Tél. 
04.78.48.61.01 - fax : 04.78.48.56.05
E-mail : mairie@stmarth.fr 

2 - OBJET DU MARCHE : Fourniture de 
mobilier d'hébergement et de bureaux, 
de matériel de cuisine et restauration, 
audiovisuel, électroménager, stores et 
matériels divers dans le cadre de la réno-
vation du village nature " L'Orée du Bois 
", Lieu-dit " Le Queser ", 2985 route du 
Tacot à 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
Marché de fournitures passé selon la procédure adaptée 
conformément aux dispositions du code de la commande pu-
blique en vigueur au 1er avril 2019

3 - DIVISION EN LOTS :
Lot n° 1 : Ameublement d'hébergement, de restauration et de 
bureaux

Lot n° 2 : Audiovisuel

Lot n° 3 : Electroménager

Lot n° 4 : Lingerie

Lot n° 5 : Matériel de restauration : Vaisselle et ustensiles de 
cuisine

Lot n° 6 : Stores intérieurs

4 - DELAI D'EXECUTION : 
Livraison et installation :
En plusieurs tranches de début décembre 2020 à avril 2021
5 - CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE :
(PARTICIPATION, MODALITES FINANCIERES)

Se référer au règlement de consultation

6 - CRITERES D'ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consul-
tation.

Respect du descriptif technique 40 %,

Prix des matériels : 40 %,

Délais de livraison 20 %.

7 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Vendredi 16 octobre 2020 à 16 heures 
Délai de validité des offres : 120 jours

8 - AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Adresse auprès de laquelle des informations complémen-
taires peuvent être obtenues :
Mme Anne-Cécile WATTS - directrice :
contact@vv-stmart.fr - 04 78 48 63 93 - 06 80 13 63 58

M. Charles ROBERT - DGS commune de ST MARTIN EN 
HAUT : charles.robert@cc-mdl.fr 
Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation peut 
être retiré :
Profil acheteur de la collectivité :
www.synapse-entreprises.com
Renseignements complémentaires au 01 72 33 90 70

ou info@synapse-entreprises.com
Adresse à laquelle les offres de candidatures doivent être 
envoyées :
La transmission des candidatures doit se faire obligatoi-
rement de façon dématérialisée sur le profil acheteur de 
la collectivité :
www.synapse-entreprises.com
9 - Date d'envoi du présent avis à la publication :
21 septembre 2020.
  (MP1645)

Avis d’attribution

Travaux

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1 - Nom et adresse officiels de l'orga-
nisme acheteur  : DEPARTEMENT DE 
L'ISÈRE, Direction des mobilités- Service 
action territoriale, 9 rue Jean Bocq 38022 
Grenoble cedex 1
2 - Objet du marché : Travaux de répa-
ration, reconstruction et construction 
d'ouvrages d'art situés sur le réseau rou-
tier départemental de l'Isère et de ses 
dépendances.
3 - Procédure de passation : Appel d'offres ouvert

4- Prestation divisée en lots : Lot n° 01 – Territoires Nord-
Isère; lot n° 02 – Territoires Sud-Isère

5 - Date limite de réception des offres : vendredi 23  oc-
tobre à 17h00
6 - Renseignements complémentaires : Adresse de retrait 
du dossier de consultation des entreprises et de remise des 
offres : sur le site www.isere.fr, rubrique « Marchés publics »

L'avis complet d'appel public à la concurrence complet est 
consultable sur le site du BOAMP : avis n°20-113271 envoyé 
le 16/09/2020 publié le 21/09/2020 L'avis d'attribution sera 
consultable sur le site www.isere.fr.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée.

7 – Référence du marché : F20DM-FS008

8 - Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/09/2020
  (MP1676)

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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ANNONCES LÉGALES
SOCIÉTÉS ET PERSONNES

42 - Loire

Création

Avis est donné de la constitution de la Société par actions 
simplifiée :
Dénomination :

NICOLYAL
Siège : ZA Les Epalits, 42610 Saint-Romain-le-Puy. Durée : 
99 ans. Capital : 1.000  €. Objet : gestion de son portefeuille 
de valeurs mobilières, de la mise en commun par toutes les 
sociétés du groupe de tous moyens au niveau des achats, des 
ventes, des prestations et de la réalisation de leur objet social, 
toutes activités fonctionnelles pouvant être nécessitées par la 
gestion et l'assistance technique commerciale administrative 
financière des sociétés dans lesquelles elle détient une partici-
pation, direction, gestion, contrôle, coordination de ses filiales 
et participations, réalisation de toutes prestations de services 
dans les domaines financier, comptable et informatique, réa-
lisation de publicité, consultations, l'assistance dans le finan-
cement de tous projets d'acquisitions (fonds de commerce, ...) 
et plus généralement assistance dans toutes transactions, et 
ce par tous moyens et notamment par internet, négociation de 
tous titres de sociétés, obtention, acquisition, cession, exploi-
tation de tous brevets ou licences se rattachant aux activités 
ci-dessus, création, acquisition, location, prise à bail, instal-
lation de tous établissements, succursales, dépôts se ratta-
chant à ces activités, achat, prise en location, construction 
de tous bâtiments et installations nécessaires à la réalisation 
de l'objet social, mise à disposition de locaux, domiciliation 
commerciale, organisation d'évènements et de manifesta-
tions. 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 As-
socié 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. Président : Nico-
las PACHECO, 810, chemin du Pic, 42130 Montverdun. Im-
matriculation au RCS de Saint-Etienne.  (V6325799)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à Valeille du 10/09/2020, 
il a été constitué une Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale :

GAROLLIMMO
Siège social : 237, rue de la Mairie, 42110 Valeille. Objet so-
cial : la gestion, la propriété, l'administration et la disposition 
des biens qui pourront devenir sa propriété, dans la suite 
par voie d'acquisition, échange, apport, construction ou au-
trement ; tous placements de capitaux sous toutes formes y 
compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions et 
obligations, parts sociales, parts bénéficiaires, et en général, 
toutes opérations ayant trait à l'objet ci-dessus défini en tous 
pays pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la Société. Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés. Capital social : 1.000 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire. Gérance : M.  Damien 
PRADIER demeurant 237,  rue de la Mairie, 42110 Valeille. 
Clauses relatives aux cessions de parts : Les cessions de 
parts sociales sont consenties librement entre Associés, ain-
si qu'au profit des ascendants, descendants et conjoint d'un 
Associé ; toutes les autres cessions n'interviennent qu'avec 
l'agrément de la collectivité des Associés donné par décision 
extraordinaire. Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de Saint-Etienne. Pour avis, la Gé-
rance.  (V6326177)

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

Notaires associés 
1, place de la République 

42170 Saint-Just-Saint-Rambert (Loire)

Suivant acte reçu par Me Dominique MAUBERT-DELAMORI-
NIERE, Notaire associé de la Société à responsabilité limitée 
« NOTAIRES SAINT JUST SAINT RAMBERT », titulaire d'un 
Office Notarial à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), 1, place de 
la République, le 22 septembre 2020, a été constituée une So-
ciété civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes : 
La Société a pour objet : l'acquisition, en état futur d'achève-
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l'aménagement, l'administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question.
Dénomination sociale :

PPK
Le siège social est fixé à : Sury-le-Comtal (42450), 3 B,  rue 
des Vignes. La Société est constituée pour une durée de 
99  années. Le capital social est fixé à la somme de : mille 
cinq cents euros (1.500  €). Les apports sont numéraires. Le 
Gérant de la Société est : Mme Patricia Marguerite Andrée 
DECOUSU, divorcée de M. Christophe Paul DUPLAIN demeu-
rant à Saint-Cyprien (42160), 22, rue Chantegrillon. Associés : 
– Mme  Prescillia Sandrine Stéphanie DUPLAIN demeurant à 
Saint-Galmier (42330), 2 bis, rue du Frère-Perrier – M. Kélyan 
Joaquim Christophe DUPLAIN demeurant à Saint-Cyprien 
(42160), 22, rue Chantegrillon. Toutes les cessions de parts, 
quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l'agrément préalable à l'unanimité des Associés. La 
Société sera immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés de Saint-Etienne. Pour avis, le Notaire.  (V6328683)

Aux termes d'un acte SSP du 15/09/ 2020, il a été consti-
tué une Société présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

ESPACE AUTOMOBILE DESNOYER
Siège : Villerest (42300), 146, route de Villemontais. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au RCS de Roanne. 
Capital : 50.000 euros. Objet : L'achat, la vente, la vente-
échange, en neuf et occasion, la location et la réparation de 
tous véhicules automobiles ; la mécanique en général, tous 
travaux d'électricité sur les véhicules ci-dessus désignés, 
la carrosserie, la tôlerie, le polissage, le nickelage et l'émail-
lage de tous objets, le garage de tous véhicules ci-dessus 
énoncés, la vente de toutes graisses, lubrifiants, carburants, 
pièces de rechange, accessoires, outillages, pour les véhi-
cules ci-dessus énoncés. Transmission des actions : Toute 
transmission d'actions (à titre onéreux ou gratuit), y compris 
entre Associés, au profit d'ascendants, de descendants ou du 
conjoint du cédant ou de l'auteur de la transmission, est sou-
mise à l'agrément des Associés statuant dans les conditions 
prévues pour les décisions de nature extraordinaire. Exercice 
du droit de vote : tout Associé a le droit de participer aux 
décisions collectives. Tout Associé a autant de voix qu'il pos-
sède d'actions ou en représente, sans aucune limitation, à 
l'exception des cas prévus par la loi. Président : La Société 
JD HOLDING, SARL au capital de 8.000 euros, dont le siège 
social est à Villerest (42300), 142, route de Villemontais, imma-
triculée au RCS de Roanne sous le no 501 583 538. Pour avis, 
le Président.  (V6325536)

Par ASSP du 19/09/2020, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

SEM CARRELAGE
Capital : 1.000  €. Siège : 3, rue Elise-Gervais, 42150 La Rica-
marie. Objet : Travaux de revêtements sols et murs. Durée : 
99 ans. Président : Mme ONGUL Semsi, 3, rue Elise-Gervais, 
42150 La Ricamarie, pour une durée indéterminée. Immatri-
culation au RCS de Saint-Etienne.  (V6327911)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du 8/09/2020, il a été 
constitué une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

CM MATERIAUX
Siège : Roanne (42300), 14, place de l'Hôtel de Ville. Durée : 
99 ans. Capital : 5.000  €. Objet : négoce de tous matériaux de 
construction et de tous produits manufacturés ou non, pour 
la construction, la rénovation et l'aménagement de locaux à 
usage d'habitation ou professionnel. Droit de vote : Tout As-
socié peut participer aux décisions collectives sur justification 
de son identité et de l'inscription en compte de ses actions 
au plus tard à la date de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque Associé dispose d'autant 
de voix qu'il possède ou représente d'actions. Transmis-
sion des actions : libre lorsqu'elle est effectuée par l'Associé 
unique, lorsqu'elle intervient entre les Associés de la Société, 
au profit d'ascendants ou de descendants de l'auteur de la 
transmission, de son conjoint ou d'une société contrôlée par 
lui ou d'une société qui le contrôle. Toute autre transmission 
est soumise à l'agrément de la collectivité des Associés. Pré-
sident : Olavo HENRIQUES CAMPOS demeurant à Villerest 
(42300), 2, impasse de la Loueve, Serpento 11. Immatricula-
tion : RCS Roanne. Pour avis.  (V6323528)

Aux termes d'un acte SSP en date du 22/09/2020, il a été 
constitué une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

SKIP POOL
Siège : Lorette (42420), Z.I. Serve-Bourdon. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS de Saint-Etienne. 
Capital : 10.000 euros. Objet : la fabrication et la vente de 
bassins en divers matériaux, ainsi que la vente d'accessoires 
et de produits d'entretiens pour tous types de bassins. Trans-
mission des actions : les actions ne peuvent être cédées à 
quelque cessionnaire que ce soit, y compris les associés, 
conjoint, ascendant du cédant, qu'avec l'agrément préalable 
de la collectivité des associés délibérant aux conditions de 
quorum et de majorité prévues pour les décisions extraordi-
naires, les actions du cédant n'étant pas prises en compte 
pour le calcul de la majorité. Exercice du droit de vote : 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. 
Président : M. Morgan LANGUE, demeurant à La Fouillouse 
(42480), 3, impasse Jean-Pupier. Directeur général : M. Cyril 
CLAVIER, demeurant à La Fouillouse (42480), La Roncière, Le 
Grand-Breuil.  (V6322057)

Acte : SSP en date à Firminy du 16/09/ 2020 : Forme sociale : 
SARL.
Dénomination :

ZAOUNAS
Siège : 1,  rue du Marché, 42700 Firminy. Objet : Boucherie, 
Charcuterie, Traiteur, Primeur, Fromagerie. Durée : 99  ans. 
Capital : 10.000 euros. Gérance : M.  Mustapha ZAOUCHE 
demeurant 1, rue du Marché, 42700 Firminy. Immatriculation 
de la Société au RCS de Saint-Etienne.  (V6326800)

Le 4/09/2020, il a été constitué la SCI :
Dénomination :

HRMS
Capital : 1.000  €. Objet : L'acquisition et gestion civile de 
biens immobiliers en vue de location non meublée et acces-
soirement meublée. Siège et Gérance : ABOUHALI Hakim, 
18,  rue Claude-François-Revollier, 42650 Saint-Jean-Bonne-
fonds. Durée : 99 ans. Au RCS de Saint-Etienne.  (V6323538)



50 DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE AU JEUDI 1er OCTOBRE 2020 annonces judiciaires et légales

 

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Saint-
Christo-en-Jarez du 9/09/2020, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes : Forme sociale : 
Société civile immobilière.
Dénomination sociale :

SCI DU MOULIN
Siège social : 2, impasse du Moulin, 42320 Saint-Christo-en-
Jarez. Objet social : l'acquisition, l'administration, la gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et biens im-
mobiliers, la vente de tous immeubles et biens immobiliers. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et des 
sociétés. Capital social : 1.000 euros, constitué uniquement 
d'apports en numéraire. Gérance : M.  Laurent FALGON de-
meurant 2, impasse du Moulin, 42320 Saint-Christo-en-Jarez. 
Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis 
dans tous les cas agrément des Associés représentant au 
moins les deux-tiers des parts sociales. Immatriculation de 
la Société au Registre du commerce et des sociétés de Saint-
Etienne. Pour avis, la Gérance.  (V6327493)

Suivant acte reçu par Me Christelle RIOTTE-BERTRAND, No-
taire associée de la Société d'exercice libérale par actions 
simplifiée « NOT@CTES & CONSEILS », titulaire d'un Office 
Notarial sis au Coteau (Loire), 1,  rue Carnot et à Riorges 
(Loire), 1654,  rue de Saint-Romain, le 21  septembre 2020, 
il a été constituée une Société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes : La Société a pour objet : l'acqui-
sition, 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 (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination sociale :

SCI CHARLES PÉGUY
Le siège social est fixé à : Roanne (42300), 11,  avenue du 
Polygone. La Société est constituée pour une durée de 
99  années. Le capital social est fixé à la somme de : mille 
euros (1.000  €). Les apports sont uniquement en numéraires 
et entièrement libérés. Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises 
à l'agrément préalable à l'unanimité des Associés. Les pre-
miers Gérants de la Société sont : Mme Aurélie BARGE et 
M.  DERNONCOURT demeurant à Saint-Vincent-de-Boisset 
(42120), 102 bis,  rue de Cherbuet, nommés aux termes des 
statuts. La Société sera immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de Roanne. Pour avis, le Notaire. 
 (V6328347)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du 21/09/2020, il a été 
constitué une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : Société civile immobilière.
Dénomination :

MORA TER
Siège social : Villerest (42300), 991,  chemin des Servoirets. 
Objet : acquisition par voie d'apport ou d'achat, prise à bail 
avec ou sans promesse de vente, location, administration et 
exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; proprié-
té par acquisition de terrains, exécution de tous travaux de 
viabilité et d'aménagement des terrains, construction sur ces 
terrains acquis d'un ou plusieurs immeubles. Durée : 99 ans. 
Capital : 1.000  €. Gérance : M. Denis MORA demeurant à Vil-
lerest (42300), 991, chemin des Servoirets. Transmission de 
parts : libre entre Associés / toute autre transmission soumise 
à l'agrément des Associés représentant au moins les 3/4 des 
parts sociales. Immatriculation : RCS Roanne. Pour avis. 
 (V6328578)

Par acte SSP du 15/09/2020, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

B4
Siège social : 24, rue Jean-Jaurès, 42800 Rive-de-Gier. Capi-
tal : 500  €. Objet : Restauration rapide – sandwicherie – salon 
de thé – sur place – à emporter et en livraison. Président : 
M.  KAMEL BENAKSA, 660,  hameau de Lieuvraz, 38121 
Chonas-l'Amballan. Admissions aux Assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. Clauses d'agréments : 
Actions librement cessibles entre Associés uniquement. Du-
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Saint-
Etienne.  (V6327455)

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du 17/09/2020, il a été 
constitué une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : Société en nom collectif.
Dénomination :

LE FROMAGER DE MABLY
Capital : 8.000 euros en numéraire. Siège social : 1, rue Mi-
chel-Rondet, 42300 Mably. Objet social : Toutes opérations 
se rapportant à l'achat, la vente directe ou la commission, la 
promotion, la vente au détail, la distribution de produits ali-
mentaires frais et secs, transformés ou non et en particulier de 
produits laitiers, crèmerie, fromages, œufs, pâtes, huile, ainsi 
que de plats cuisinés, produits viticoles, vins, etc. Durée : 99 
ans. Gérance : M.  Hervé VALLAT, né le 6  juin 1969 à Paris 
(13e), demeurant 15, route de Limonest, 69450 Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or. Associés : La Société CREMERIE EXPLOITATION, 
Société par actions simplifiée au capital de 12.500.000 eu-
ros, dont le siège social est situé à Corbas (69964), 75,  rue 
Marcel-Mérieux, CS 39014, immatriculée au RCS Lyon sous le 
no 751 479 759. La Société PROPART, Entreprise uniperson-
nelle à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, dont 
le siège social est à Chaponnay (69970), 375, rue Juliette-Ré-
camier, immatriculée au RCS de Lyon sous le no 438 035 438. 
RCS : Roanne. La Gérance.  (V6327527)

Par acte SSP en date à Bourg-Argental du 24/07/2020, il a 
été constitué une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

TRANS ANTICO
Siège : 7, route de Saint-Sauveur, 42220 Bourg-Argental. Du-
rée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés. Capital : 5.000 euros. Objet : Le 
courtage, l'expertise, le conseil, la formation et la prestation 
de services dans le domaine des travaux et services sur les 
installations électriques de première, deuxième et troisième 
catégorie. Exercice du droit de vote : Tout Associé peut parti-
ciper 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. Agrément : Les cessions d'actions au profit d'As-
sociés ou de tiers sont soumises à l'agrément de la collecti-
vité des Associés. Président : M. Jacques HAMEL demeurant 
143, chemin de Massier, 38200 Vienne. Directeur Général : 
M.  Emile MAZOYER demeurant 7,  route de Saint-Sauveur, 
42220 Bourg-Argental. Immatriculation au RCS de Saint-
Etienne. Pour avis, le Président.  (V6326517)

AVIS DE CONSTITUTION

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

T&K JEUX
Siège : 100,  rue du Sornin, 42750 Saint-Denis-de-Cabanne. 
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS 
de Roanne. Capital : 3.000 euros. Objet : location, vente et 
exploitation de tous matériels, articles ou accessoires de loi-
sirs, de sport et de jeux électroniques ou autres. Exercice du 
droit de vote : Tout Associé peut participer aux décisions col-
lectives 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. Agré-
ment : les cessions d'actions à un tiers ou au profit d'un Asso-
cié sont soumises à l'agrément de la collectivité des Associés. 
Président : M. Kévin VACUS demeurant 25,  rue du Pont de 
Pierre, Charlieu (42190). Directeur Général : M.  Tony MER-
MOZ demeurant 100, rue du Sornin, Saint-Denis-de-Cabanne 
(42750). La Société sera immatriculée au RCS de Roanne. 
Pour avis, le Président.  (V6323394)

Suivant acte SSP du 16/09/2020, il a été constitué :
Dénomination :

SAS IDH FOOD 42
Siège : 9,  rue Martin-Bernard, 42700 Firminy. Objet : restau-
ration. Capital : 100 euros. Durée : 99 ans. Agrément : La 
cession de titres donnant accès au capital à un tiers est sou-
mise à l'agrément préalable de la collectivité des Associés. 
Présidence : BENMAAMAR Adel, 48 B, rue de la Libération, 
42150 La Ricamarie. Directeur Général : AKLI AREZKI, 6, rue 
Pierre-Curie, 42240 Unieux. RCS de Saint-Etienne. 
 (V6328193)

Suivant acte SSP du 16/09/2020, il a été constitué :
Dénomination :

SAS IDH FOOD 42
Siège : 9,  rue Martin-Bernard, 42700 Firminy. Objet : restau-
ration. Capital : 100 euros. Durée : 99 ans. Agrément : La 
cession de titres donnant accès au capital à un tiers est sou-
mise à l'agrément préalable de la collectivité des Associés. 
Présidence : BENMAAMAR ADEL demeurant 48 B, rue de la 
Libération, 42150 La Ricamarie. Immatriculation : RCS de 
Saint-Etienne.  (V6326879)

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du 17/09/2020, il a été 
constitué une Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : Société en nom collectif.
Dénomination :

LE POTAGER DE MABLY
Capital : 8.000 euros en numéraire. Siège social : 1, rue Mi-
chel-Rondet, 42300 Mably. Objet social : Le commerce de dé-
tail de produits alimentaires, en particulier de fruits et légumes 
frais, fleurs et plantes, produits de la mer, magasin à rayons 
multiples. Durée : 99 ans. Gérance : M. Hervé VALLAT, né le 
6  juin 1969 à Paris (13e), demeurant 15,  route de Limonest, 
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Associés : La Société PRO-
SOL EXPLOITATION, Société par actions simplifiée, au capital 
social de 5.643.700  € dont le siège social est à Chaponnay 
(69970), 375, rue Juliette-Récamier, immatriculée au RCS de 
Lyon sous le no 484 912 928. La Société PROPART, Entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8.000  €, 
dont le siège social est à Chaponnay (69970), 375,  rue Ju-
liette-Récamier, immatriculée au RCS de Lyon sous le no 438 
035 438. RCS : Roanne. La Gérance.  (V6327526)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Roanne du 
21 septembre 2020, il a été constitué une Société présentant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

CHARLOTTE CORNET 
PARTICIPATIONS

Forme sociale : Société à responsabilité limitée. Siège so-
cial : 42300 Roanne (Loire), 27,  rue Noelas. Objet social : la 
prise de participation financière dans tous groupements, so-
ciétés ou entreprises françaises ou étrangères, créées ou à 
créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'apport, 
de souscription ou d'achat de titres sociaux, de fusion ou de 
groupement la direction, la gestion, le contrôle et la coordi-
nation de ses filiales et participations. Durée de la Société : 
99 ans. Capital social : 1.000 euros en numéraire. Gérante : 
Mme Charlotte CORNET demeurant à 42153 Riorges (Loire), 
55, rue Pasteur, née à Roanne (Loire), le 3 juillet 1984. Imma-
triculation de la Société au RCS de Roanne. Pour avis. 
 (V6327946)

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une Société par acte sous seing privé, en 
date du 7 août 2020 :
Dénomination :

SARL REMY
Forme : SARL. Siège social : Le Petit Martinange, 42380 Ro-
zier-Côtes-d'Aurec. Objet : travaux agricoles. Durée de la So-
ciété : 99 années. Capital social fixe : 2.000 euros. Gérant : 
M.  Rémy MASSON demeurant 54,  rue des Courts, 42380 
Aboën. Gérant : M.  Yves MASSON demeurant 54,  rue des 
Courts, 42380 Aboën. La Société sera immatriculée au RCS 
de Saint-Etienne.  (V6320189)

Par acte SSP du 9/09/2020, il a été constitué une SASU ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SAS TOKGÖZ
Objet social : vente de prêt-à-porter féminin, chaussures, 
maroquinerie et accessoires. Siège social : 15, rue du Grand 
Moulin, 42000 Saint-Etienne. Capital : 1.000  €. Durée : 99 ans. 
Président : M. TOKGÖZ Ismail demeurant 6, rue Louis, 69500 
Bron. Admission aux Assemblées et droits de votes : Tout 
Actionnaire peut participer aux Assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, chaque action donnant droit à une 
voix. Clause d'agrément : Cession libre entre Associés, ain-
si qu'à leurs conjoints, ascendants ou descendants. Cession 
soumise à agrément dans les autres cas. Immatriculation au 
RCS de Saint-Etienne.  (V6324649)

Aux termes d'un ASSP en date du 18/09/2020, il a été consti-
tué une SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

CROSS TRAINING CLUB 2
Sigle : CTC 2. Objet social : Pratique d'activités sportives, 
vente de collations et compléments alimentaires. Siège so-
cial : 11 bis, rue Louis-Joseph-Gras, 42100 Saint-Etienne. Ca-
pital : 1.000  €. Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de Saint-Etienne. Gérance : M. AÏT ABDALLAH 
Mourad demeurant 34, rue Bergson, 42000 Saint-Etienne. 
 (V6327597)
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 Par acte SSP en date du 10/09/2020, il a été constitué une 
SAS ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

AERIS CONSEILS
Capital : 10.000  €. Siège social : 12-14,  rue Jean-Snella, 
ESPACE JURI-ENTREPRISES, 42000 Saint-Etienne. Objet : 
exercice de la profession d'Avocat. Durée : 99 ans. Président : 
Mme  MEILLAND-PLANCHE Nathalie demeurant 9,  rue Em-
manuel-Brun, 42100 Saint-Etienne. Directeur Général : 
M.  DI BENEDETTO Michel demeurant 79,  lotissement Les 
Roses, 42330 Saint-Bonnet-les-Oules. Toutes les cessions 
d'actions, même entre Associés, sont soumises au respect 
du droit de préemption conféré aux Associés. Les actions de 
la Société ne peuvent être cédées y compris entre Associés 
qu'après agrément préalable donné par décision collective 
adoptée à la majorité des 2/3 des Associés présents ou repré-
sentés. Chaque Associé a le droit de participer aux décisions 
collectives par lui-même ou par Mandataire. Chaque action 
donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel au capital qu'elles représentent. RCS : Saint-
Etienne.  (V6324507)

Suivant ASSP à Saint-Just-Saint-Rambert du 17/09/2020, il a 
été constitué une Société civile :
Dénomination :

SOL-ISS
Siège social : 42170 Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), 
104,  chemin du Puy-Blanc. Objet : acquisition, par voie 
d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse 
de vente, location, administration et exploitation de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis, à titre exceptionnel : réalisation 
d'opérations de cautionnement(s) et/ou d'hypothèque(s) pour 
garantir les engagements pris directement ou indirectement 
par un ou plusieurs Associés à l'égard des tiers, aliénation 
de tout ou partie des immeubles de la Société aux moyens 
de ventes, échanges ou apport en société. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS. Capital : 1.000  €. 
Gérance : M.  Frédéric VACHER demeurant à Saint-Just-
Saint-Rambert (Loire), 104, chemin du Puy-Blanc. Immatricu-
lation : au RCS de Saint-Etienne. Pour avis, le Représentant 
légal.  (V6326996)

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution suivant acte sous seing privé 
en date à Roanne du 7 septembre 2020, pour une durée de 99 
années, d'une Société civile qui sera immatriculée au R.C.S. 
de Roanne :
Dénomination :

SCI ALPIMAU
Dont le siège social est à Charlieu (42190), 2, rue de l'Abattoir, 
ayant notamment pour objet : l'acquisition, par voie d'apport 
ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la 
location, l'administration et l'exploitation de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis. Le capital est de 1.000  €. La gérance est 
assurée par Alexis PIERREFEU demeurant à Roanne (42300), 
37, rue Marengo. Toute transmission de parts s'effectue li-
brement entre Associés. Toute autre transmission est soumise 
à l'agrément de la collectivité des Associés. Pour avis. 
 (V6328092)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Rive-
de-Gier du 1/09/ 2020, il a été constitué une Société présen-
tant les caractéristiques suivantes : Forme sociale : Société à 
responsabilité limitée.
Dénomination sociale :

SFP COURTAGE
Siège social : 28, rue des Chardonnerets, 42800 Rive-de-Gier. 
Objet social : Courtage en Assurance, Conseil en entreprise. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et des 
sociétés Capital social : 1.000 euros. Gérance : M. Alexandre 
DERVIEUX demeurant 28,  rue des Chardonnerets, 42800 
Rive-de-Gier, assure la gérance. Immatriculation de la So-
ciété au Registre du com merce et des sociétés de Saint-
Etienne. Pour avis, la Gérance.  (V6327554)

Aux termes d'un acte SSP en date à Roanne (42) du 15 sep-
tembre 2020, il a été constitué une Société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme sociale : Société à respon-
sabilité limitée à Associé unique.
Dénomination sociale :

L'ATELIER DE CAMILLE
Siège social : 2,  rue Alsace-Lorraine, 42300 Roanne. Objet 
social : Le négoce de mercerie, de lingerie, de bonneterie, 
d'articles textiles et d'accessoires pour l'habillement et la mai-
son, d'articles de décoration et de loisirs créatifs, l'activité de 
travaux administratifs et de secrétariat, la formation. Durée de 
la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation 
de la Société au RCS. Capital social : 2.000 euros. Gérance : 
Mme Camille SOUCHON demeurant 304,  rue Caporal-Gou-
taudier, 42370 Renaison. Immatriculation de la Société au 
RCS de Roanne. Pour avis, la Gérance.  (V6327101)

AVIS DE CONSTITUTION

Par SSP établi à Saint-Etienne en date du 15/09/2020, il a été 
constitué une SAS présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCRB CONSEIL 
ET DEVELOPPEMENT

Siège social : 2, route de la Chapelle, 42600 Lézigneux (Loire). 
Objet : l'activité de conseil, développement et recrutement et 
toutes activités connexes ou complémentaires. Durée : 99 
ans. Capital : 1.500 euros. Président : – M.  Christophe LU-
ROL demeurant 2, route de la Chapelle, Lieudit Valensanges, 
Lézigneux (Loire). Agrément : En cas de pluralité d'Associés, 
toutes les cessions d'actions seront soumises à l'agrément 
des Associés. Immatriculation : au R.C.S. de Saint-Etienne. 
Pour avis, le Représentant légal.  (V6324899)

Par acte SSP du 22/09/2020, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

EVAD'IMMO
Siège social : 44, chemin des Chênes, 42330 Saint-Galmier. 
Capital : 5.000  €. Objet : Activité de transactions immobilières 
et commerciales, gestion de locations, administrations de 
biens, cession et transmission d'entrepises, et toutes activi-
tés se rapportant directement ou indirectement à l'objet so-
cial ainsi défini. Président : Mme SOULAS – LE GUERN Lory, 
Christiane, 44, chemin des Chênes, 42330 Saint-Galmier. Ad-
mission aux Assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne un droit 
à une voix. Clauses d'agrément : Actions librement cessibles 
entre les Associés uniquement. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Saint-Etienne.  (V6328378)

Par acte SSP du 15/09/2020, il a été constitué une SASU à 
capital variable :
Dénomination :

RTN TRANSPORT
Siège social : 32 bis,  avenue de Rochetaillée, 42100 Saint-
Etienne. Capital minimum : 4.500  €. Capital initial : 4.500  €. 
Capital maximum : 30.000  €. Objet : Transporteur Public 
routier de Marchandises et/ou loueur de véhicules industriels 
avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 
t de PMA. Président : M. TOUATI Ragheb, 32 bis, avenue de 
Rochetaillée, 42100 Saint-Etienne. Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Saint-Etienne. 
 (V6326386)

Par acte SSP du 14/09/2020, il a été constitué une SAS :
Dénomination :

ENERGIE RM
Siège social : 6,  rue Jean-Moulin, 42420 Lorette. Capital : 
1.000  €. Objet : Plomberie, équipements sanitaires, Installa-
tion, réparation, dépannage et vente d'appareils de chauffage, 
Vente et pose d'équipements d'énergie renouvelable et tous 
les travaux s'y rattachant. Président : M. Ramazan OZCAN, 
6,  quartier du But, 42800 Rive-de-Gier. Durée : 99  ans à 
compter de l'immatriculation au RCS de Saint-Etienne. 
 (V6327973)

Par acte SSP en date à Montrond-les-Bains du 21/08/2020, il 
a été constitué une Société par actions simplifiée :
Dénomination :

SOFADELUXE
Siège : 176, rue des Cèdres, 42210 Montrond-les-Bains. Du-
rée : 99 ans. Capital : 100 euros. Objet : Toutes activités de 
commerce de mobiliers de luxe. Chaque Associé dispose 
d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Trans-
mission des actions : La cession des actions de l'Associé 
unique est libre. Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux Associés, sont soumises à l'agré-
ment. Président : Gérald COMBES demeurant 176,  rue des 
Cèdres, 42210 Montrond-les-Bains. Immatriculation au RCS 
de Saint-Etienne. Pour avis, le Président.  (V6318469)

Avis est donné de la constitution d'une Société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme : Société civile immobilière.
Dénomination :

CHAZELLE
Siège social : 460,  route des Deux-Chemins, 42130 Arthun. 
Objet : L'acquisition, l'administration, la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Durée : 
99  années. Capital : 1.500 euros. Apports en numéraire : 
1.500 euros. Gérance : M.  CHAZELLE Clément demeurant 
460, route des Deux-Chemins à Arthun (42130). Cession de 
parts : Les parts sociales sont librement cessibles entre Asso-
ciés et avec agrément pour toute autre personne. Immatricu-
lation au RCS de Saint-Etienne. Pour avis.  (V6327238)

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Riorges du 
8/09/2020, il a été constitué une SELARL présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination :

LAVAL SYLVIE
Siège social : 852, rue Maréchal-Foch, 42153 Riorges. Objet 
social : l'exercice libéral, en commun ou non, à titre exclusif, 
de la profession d'infirmière. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Roanne. Capital social : 5.000  €. 
Gérance : Mme Sylvie LAVAL née BEDOUZE, 17, impasse An-
dré-Malraux, 42153 Riorges. Pour avis, la Gérance. 
 (V6325037)

Suivant acte SSP du 23/09/2020, il a été constitué :
Dénomination :

SASU PIERREGOLD
Siège : 17,  allée de l'Europe, 42480 La Fouillouse. Objet : 
vente et rachat de métaux précieux en gros ou au détail sur 
place ou en ambulant. Capital : 1.000 euros. Durée : 99 ans. 
Agrément : La cession de titres donnant accès au capital à 
un tiers est soumise à l'agrément préalable de la collectivité 
des Associés. Président : M. PELISSE Loïc, né le 10/10/1992 
à Saint-Etienne (Loire), demeurant 72,  rue Pasteur, 42240 
Unieux. Immatriculation : RCS de : Saint-Etienne. 
 (V6328511)

Par acte SSP du 21/09/2020, il a été constitué une SASU à 
capital variable :
Dénomination :

TRANSPORT PONTIAC
Siège social : 6,  rue Henri-Castel, 42400 Saint-Chamond. 
Capital minimum : 3.600  €. Capital initial : 3.600  €. Capi-
tal maximum : 30.000  €. Objet : Transporteur Public routier 
de Marchandises et/ou loueur de véhicules industriels avec 
conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 t de 
PMA. Président : M. PONTIAC Ludovic, 6,  rue Henri-Castel, 
42400 Saint-Chamond. Durée : 99 ans. Immatriculation au 
RCS de Saint-Etienne.  (V6327824)

Modifications

SPFPL DM BIO
SPFPLRL de biologie médicale

Au capital de 1.658  € porté à 3.316  €
Par l'effet de la fusion visée ci-après
Siège social : 10, impasse du Midi 

42400 Saint-Chamond
799 018 304 RCS Saint-Etienne

AVIS DE FUSION 
ET D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d'un procès-verbal en date du 21/07/2020, l'AGE 
des Associés de la Société sus-désignée a : – Approuvé le 
projet de fusion établi le 20/05/2020, aux termes duquel la So-
ciété HURET, SPFPL à responsabilité limitée de biologie médi-
cale, au capital de 1.081  €, dont le siège social est 18, rue du 
Vieux Château, 69340 Francheville, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés sous le no 798 957 379 RCS 
Lyon, a fait apport, à titre de fusion, à la Société DM BIO de 
la totalité de son actif évalué à 1.338.735  €, à charge de la 
totalité de son passif évalué à 1.230.684  €, la valeur nette des 
apports s'étant donc élevée à 108.051  €, – Décidé, pour ré-
munérer cet apport, d'augmenter son capital d'un montant de 
1.658  € pour le porter de 1.658  € à 3.316  €, par la création de 
1.658 parts nouvelles de 1  € chacune, entièrement libérées, 
et attribuées en totalité à M. Guillaume HURET. La prime de 
fusion s'élève globalement à 106.393  €. La fusion est devenue 
définitive le 21/07/2020 ainsi qu'il résulte du procès-verbal 
des décisions de l'Associé unique de la Société HURET en 
date du 21/07/ 2020 et du procès-verbal de l'AGE des Asso-
ciés de la Société DM BIO, en date du 21/07/2020, la Société 
HURET, se trouvant dissoute à cette date de plein droit du fait 
de la fusion. La fusion a un effet rétroactif au 1/03/2020 d'un 
point de vue comptable et fiscal. – Décidé d'adopter la déno-
mination sociale suivante : HM BIO. – Décidé de nommer en 
qualité de Cogérant M. Guillaume HURET demeurant 18, rue 
du Vieux Château, 69340 Francheville.  (V6327126)

ADEQUAT 149
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros

Siège social : 7, avenue Antoine-Pinay 
42400 Saint-Chamond

804 990 224 RCS Saint-Etienne

Aux termes du procès-verbal des décisions des Associés 
du 22/09/2020, il résulte que le siège social est transféré 
au 24,  avenue de la Libération, 42400 Saint-Chamond, à 
compter du 1/10/2020. L'article 4 des statuts a été modifié. 
Mention sera faite au RCS de Saint-Etienne. Pour avis. 
 (V6327629)
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 ALPHAPRIMO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 8, boulevard Jules-Ferry 

42300 Roanne
794 146 951 RCS Roanne

Du procès-verbal des décisions de l'Associé unique du 
14/09/2020, il résulte que la Société a été transformée en So-
ciété par actions simplifiée à compter du même jour et a 
adopté les statuts de la Société sous sa nouvelle forme. Les 
modifications des mentions antérieurement publiées sont : 
Ancienne mention : Forme : Société à responsabilité limitée, 
Gérant : M. David LACAN, Nouvelle mention : Forme : Socié-
té par actions simplifiée, Président : M.  David LACAN. Son 
siège social, sa dénomination sociale, 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 5.000 
euros. Son objet social a été modifié pour devenir : Les acti-
vités de soutien et de suivi scolaire pour tous niveaux L'orga-
nisation de cours particuliers et collectifs La préparation aux 
concours scolaires universitaires La formation par l'appren-
tissage, la gestion de centres de formation d'apprenti (CFA) 
et la mise en œuvre dans son établissement principal ainsi 
que dans ses établissements secondaires, des missions liés 
à l'apprentissage telles que définies au livre II de la sixième 
partie du Code du Travail, conformément à l'article L 6231.5 
dudit Code. La vente de supports de cours. Le conseil en 
orientation. La formation professionnelle pour adultes L'orga-
nisation de toutes manifestations dans le domaine de l'édu-
cation, du soutien scolaire et de la formation La création, la 
maintenance et l'hébergement de sites internet La création et 
l'administration de réseaux informatiques Toutes prestations 
de services dans le domaine informatique et notamment le 
développement et la gestion de projets Ecole d'esthétique 
Ecole de coiffure Vente de produits esthétiques, cosmétiques 
et coiffures Vente de services d'impressions Formation en im-
mobilier titres et diplômes en tous genres Consultation en in-
formatique Gestion de projet en informatique Développement 
et vente de logiciel Gestion d'espace en tous genres Location 
d'espace de co-working Services pour le co-working L'orga-
nisation et la conduite de colloques, congrès et séminaires 
en matière d'esthétique, de cosmétologie, d'hygiène et soins 
du corps et de la beauté L'organisation et la conduite de col-
loques, congrès et séminaires en matière d'informatique, sys-
tèmes, réseaux, développement, gestion de projet. L'article 2 
des statuts a été modifié en conséquence. Dépôt légal : RCS 
Roanne. Pour avis.  (V6326710)

SAS CSFDEV
Société par actions simplifiée

Au capital de 43.000 €
Siège social : 354, route de Roanne 

 42155 Pouilly-les-Nonains
814 008 249 RCS Roanne

D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale du 23 septembre 
2020, il résulte qu'il n'a pas été procédé au remplacement 
de Romain TOINON, demeurant 1,  impasse Yves-Delorme, 
42300 Roanne (Loire), Directeur général démissionnaire. Dé-
pôt légal au greffe du Tribunal de commerce de Roanne. Pour 
avis, le Représentant légal.  (V6325214)

CONSEILS RHONE-ALPES 
PLANTEVIN & ASSOCIES 

Avocats 
Immeuble Le QG – 17, quai Joseph-Gillet 

69004 Lyon

PROTECT METAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 110.000 euros

Siège social : Z. I. du Chambon 
42420 Lorette (Loire)

327 126 587 RCS Saint-Etienne

Aux termes des décisions de l'Associée unique du 24/08/2020 : 
– M.  Benjamin EBOLI, né à Corbeil-Essonnes (Essonne), 
le 24  décembre 1977, demeurant à Saint-Genest-Malifaux 
(Loire), 680,  route du Col de la République et de nationalité 
française, a été nommé Président à compter du même jour, 
en remplacement de M. Remo STELLA, – Le siège social de 
la Société a été transféré de Lorette (Loire), Z. I. du Cham-
bon à 42800 Châteauneuf (Loire), 334, route des Etaings et 
l'article 4 des statuts a été modifié en conséquence, et ce à 
compter du même jour. Pour avis, le Président.  (V6328840)

RECTIFICATIF à l'annonce publiée dans « L'Essor Affiches 
Loire » du 18/09/2020 concernant LASKA-GALLOT-LA-
VALLEE : Il fallait lire : M. LASKA-GALLOT-LAVALLEE Edmond 
demeurant 27, rue Michelet, 42100 Saint-Etienne. 
 (V6327425)

MOUTOT BATIMENT
S.A.R.L. au capital de 700.000 euros

Siège social : chemin de la Palot 
42520 Saint-Pierre-de-Bœuf

382 473 965 RCS Saint-Etienne
SARL en cours de transformation

Par décisions du 11 septembre 2020, l'Associé unique a dé-
cidé de transformer la Société en Société par actions sim-
plifiée à compter du même jour, sans création d'un être moral 
nouveau et de nouveaux statuts ont été adoptés. La dénomi-
nation de la Société, son siège social et sa durée demeurent 
inchangés. L'objet social est ainsi modifié : L'investissement 
direct dans toutes activités commerciale, industrielle, arti-
sanale, libérale, agricole ou financière, ou la prise de toutes 
participations dans toutes entreprises ou sociétés exerçant 
de telles activités par voie d'acquisition de valeurs mobilières 
ou parts, souscription, apport ou par tout autre moyen, ges-
tion et la disposition de ses participations, la réalisation de 
prestations de services et de conseil en faveur des filiales et 
participations, dont en particulier, toutes prestations en vue 
d'assurer le contrôle et l'animation du groupe de sociétés dont 
la Société assurera le contrôle, l'exécution de tous travaux ou 
opérations de travaux publics ou de génie civil, la prestation 
de tous services dans le cadre des activités ci-dessus sous 
forme d'ingénierie ou autrement, la location sous toutes ses 
formes de véhicules de transport routier ou engins de travaux 
publics avec chauffeur, Le capital social demeure fixé à la 
somme de 700.000  €. Les fonctions de M. Eric MOUTOT, Gé-
rant, ont cessé du fait de la transformation. Président : M. Eric 
MOUTOT demeurant 8,  Chantelouve, 42410 Chavanay. Ad-
mission aux Assemblées et droit de vote : Chaque Asso-
cié a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par 
le Mandataire de son choix, Associé ou non. Chaque action 
donne droit à une voix. Agrément : les cessions d'actions 
s'opèrent librement. Pour avis.  (V6328787)

PROCIVIS FOREZ-VELAY
Société anonyme 

coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la 
propriété à capital variable

Au capital statutaire de 380.000 euros
Siège social :17, rue de Bérard 

42000 Saint-Etienne
554 503 862 RCS Saint-Etienne

En date du 15/09/2020, le Conseil d'Administration a, en rem-
placement de M.  PAULET Jean Marie, Président-Directeur 
Général, : – nommé, en qualité de Président, à compter du 
15/09/2020, M.  DUPLAY Jean demeurant 21,  rue de la Se-
mène, 42660 Jonzieux, et – confirmé la nomination en date 
du 7/09/2020, en qualité de Directeur Général, à compter 
du 15/09/2020, de M. COSTE Christian demeurant La Pour-
retière, 461,  chemin de la Portière, 42220 Saint-Julien-Mo-
lin-Molette. Modification au RCS de Saint-Etienne. 
 (V6327902)

HERENCIA
SASU au capital de 30.000  €
Siège : 33, rue Maxime-Gorki 

42500 Le Chambon-Feugerolles
524 331 790 RCS Saint-Etienne

L'Associée unique a décidé le 24/07/ 2020, la transformation 
de la Société en SARL, à compter du même jour sans création 
d'un être moral nouveau : dénomination, siège, objet, capital, 
durée restant inchangés. Publication des mentions suivantes : 
Forme : Ancienne mention : SASU, Nouvelle mention : SARL 
à Associé unique. Organes de direction et de contrôle : An-
cienne mention : Président François MOUNIER, Nouvelle 
mention : Gérant : François MOUNIER. CAC titulaire confir-
mé : Ancienne mention – Nouvelle mention : CC2A. Les 
mentions antérieures relatives aux SAS sont frappées de ca-
ducité. Pour avis.  (V6327097)

RECTIFICATIF à l'annonce publiée dans « L'Essor Affiches 
Loire » du 18/09/2020 concernant MEDICOOP 42 : Il fallait 
lire : Aucun changement de Président de la Société MÉDI-
COOP 42, M. Philippe BESSON devient le Représentant per-
manent du Président ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 
INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX ET POLYHANDICAPES 
DE LA LOIRE, en remplacement de M. Roger QUERAT. Il a été 
pris acte du départ du Directeur Général M. Gael HARNAY. 
 (V6326673)

SAVOIE LOIRE DECOLLETAGE 
MECANIQUE

SAS au capital de 40.000 euros
Siège social : 3, allée du Développement 

rue Salvador-Allende 
42350 La Talaudière

389 998 857 RCS Saint-Etienne

Il résulte du procès-verbal en date du 24/07/2020 que l'As-
sociée unique a décidé : – de nommer la Société SARL MICA-
MEC, SARL au capital de 4.000  €, dont le siège social est à La 
Grand-Croix (42320), 369, rue de la Rive, immatriculée au RCS 
de Saint-Etienne sous le no 852 795 814, en qualité de Prési-
dente, à compter du même jour pour une durée illimitée, en 
remplacement de M. Gérard MERLE, démissionnaire ; – d'aug-
menter le capital de 13.336  € pour le porter à 53.336 euros, au 
moyen de la création de 1.667 actions nouvelles de 8 euros, 
entièrement libérées et attribuées à l'apporteur en rémunéra-
tion de son apport ; – et d'augmenter le capital de 1.446.664  € 
pour le porter à 1.500.000  € par incorporation de cette somme 
prélevée sur le compte « autres réserves » par voie de créa-
tion de 180.833 actions nouvelles attribuées gratuitement aux 
Associés. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le 
dépôt légal sera effectué au GTC de Saint-Etienne. Pour avis, 
le Président.  (V6309646)

PROCIVIS FOREZ-VELAY
Société anonyme coopérative d'intérêt collectif  

pour l'accession à la propriété
Au capital de 380.000  €

Siège social : 17, rue de Bérard 
42000 Saint-Etienne

554 503 862 RCS Saint-Etienne

L'Assemblée Générale du 15/09/2020 : – a pris acte de la fin 
du mandat d'Administrateur de : M. PAULET Jean Marie, de 
M. MERIGOT Hubert, de Mme Angèle RASCLE, de M. Roger 
RICHARD, de la Société IN'LI AURA (ancienne dénomina-
tion COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA LOIRE), de ACTION 
LOGEMENT IMMOBILIER (ancienne dénomination ENTRE-
PRISES HABITAT). – Et a désigné en qualité d'Administrateur : 
La CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME 
ARDECHE, SA au capital de 352.271.000 euros, ayant son 
siège social 17,  rue des Frères-Ponchardier, Espace Fauriel, 
42100 Saint-Etienne, 383 686 839 RCS Saint-Etienne, repré-
sentée par M. Stéphane CAMINATI. Modification au RCS de 
Saint-Etienne.  (V6328072)

139, rue Vendôme 
69006 Lyon 

9 A, avenue du Général-de-Gaulle 
74200 Thonon-les-Bains

PHARMACIE DU GRAND PONT
SELARL au capital de 96.000  €

Le Grand Pont 
42800 Rive-de-Gier

808 918 965 RCS Saint-Etienne

Par décisions en date du 31/08/2020, l'Associé unique de la 
Société a décidé à compter du 31/08/2020 de transférer le 
siège social de Rive-de-Gier (42800), Le Grand Pont à Rive-
de-Gier (42800), 7 D, boulevard des Provinces, ainsi que la 
modification corrélative des statuts.  (V6328486)

TCM BASTIN TOITS
SARL au capital de 50.000 €

Siège social : rue Henri-Guillaumet 
42160 Andrézieux-Bouthéon

753 154 665 RCS Saint-Etienne

Le 20/09/2020, l'Associé unique a décidé de modifier le ca-
pital social de 50.000 € afin de porter ce dernier à 100.000 €. 
Mention au RCS de Saint-Etienne.  (V6328853)
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 SJM DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.000 euros
Siège social : Z.A. La Pra 

42440 Saint-Julien-la-Vêtre
420 848 954 RCS Saint-Etienne

Suivant délibérations du 2/06/2020, l'AGE a décidé de mo-
difier l'objet social qui sera désormais : le négoce, l'achat, la 
vente de tous véhicules avec ou sans permis, poids lourds, 
en neuf et occasion et de tout matériel, la location de tous 
véhicules, matériel y compris de véhicules de transport sans 
chauffeur, l'exploitation d'un garage, travaux de mécanique, 
réparation, entretien, réparation et construction de carros-
serie, lavage sur tous véhicules, dépannage, remorquage et 
convoyage de véhicules, l'achat, vente, réparations de ma-
chines-outils dans tous domaines d'activité matériels neufs 
et occasions, ainsi que toutes pièces liées à ces matériels, 
l'exploitation d'un bar café et restauration rapide, tout trans-
port par véhicule dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et le 
volume utile 20 m3 , le commerce de détail de lubrifiant, de 
fioul et combustibles divers. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. Pour avis, le Gérant.  (V6327064)

CENTRE DE CONTROLE 
TECHNIQUE ROANNAIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 40.000 euros

Siège social : 1, boulevard du Gier 
 Le Clos de Richagneux  
42400 Saint-Chamond

523 208 791 RCS Saint-Etienne

Suivant décisions du 22/09/2020, l'Associé unique a décidé, 
à compter de ce jour : -  de remplacer la dénomination so-
ciale « CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE ROANNAIS » 
par « SELECTION EXPERT-PASSION » ; - de modifier l'objet 
social qui sera désormais l'achat et la revente de biens mobi-
liers et de véhicules de collections de plus de 30 ans ; la vente 
de gré à gré, la réalisation de petits travaux de mécanique et 
de rénovation ; la prise de participations dans toutes socié-
tés et entreprises commerciales, industrielles et financières, 
mobilières et immobilières, la gestion et la vente de ces par-
ticipations, les prêts d'avance de trésorerie ; - de modifier en 
conséquence les statuts. Pour avis, le Gérant.  (V6328874)

GAEL
SC au capital de 11.000.000  €

Siège social : 
42430 Champoly

533 490 736 RCS Roanne

L'AG du 11/09/2020 a nommé à compter du 1/01/2020 en 
qualité de Commissaire aux comptes titulaire, le CABI-
NET GAILLARD NEYRET ET ASSOCIES, SAS au capital de 
538.400 euros, immatriculé au RCS de Roanne sous le no 390 
162 279 et ayant son siège social 10,  avenue de Lyon à 
Roanne (42300). Modification du RCS de Roanne. 
 (V6325906)

BG MC
SCI au capital de 500 euros

Siège social : 2, lotissement Le Joug 
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
840 932 909 RCS Saint-Etienne

Le 14 septembre 2020, l'Associé unique a remplacé à comp-
ter de ce jour la dénomination sociale « BG MC » par « BGC », 
modifié en conséquence l'article 3 des statuts et a pris acte 
de la démission de Mme Marilyn OLIVEIRA DA SILVA, de ses 
fonctions de Gérante. Par décision de même date, l'Associé 
unique a décidé de transférer le siège social du 2, lotissement 
Le Joug, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert au 5,  rue Gam-
betta, 42530 Saint-Genest-Lerpt, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. Modification sera faite au GTC 
de Saint-Etienne. La Gérance.  (V6328456)

DANIELLE BONNET
Société par actions simplifiée

Au capital social de 1.000 euros
Siège social : 237, rue des Violettes 

42210 Saint-Cyr-les-Vignes
SIREN 819 461 054 RCS Saint-Etienne

Le 22 septembre 2020, l'AGE a nommé Présidente Mme Sa-
rah BONNET demeurant 237, rue des Violettes, 42210 Saint-
Cyr-les-Vignes, en remplacement de M. Marc BONNET, décé-
dé. Pour avis.  (V6328483)

TAMI ARCHITECTURE
Société par actions simplifiée 

d'architecture
Au capital de 3.000 euros

Siège social : 145, chemin des Saignes 
42810 Rozier-en-Donzy

842 608 291 RCS Saint-Etienne

Suivant décisions ordinaires et extraordinaires du 1/09/2020, 
l'Associée unique a décidé, à compter du même jour : de 
transférer le siège social à Feurs (42110), 3  bis,  rue de la 
Guillotière, et de modifier en conséquence les statuts de la 
Société ; de nommer M.  Aurélien Benoît MILLEFIORI, né le 
22/02/1988 à Nantua (Ain), demeurant à Rozier-en-Donzy 
(42810), 145,  chemin des Saignes, de nationalité française, 
aux fonctions de Directeur Général. – Dépôt légal : RCS Saint-
Etienne. Pour avis.  (V6327652)

BALDO GT
Société en nom collectif
Au capital de 1.000 euros

Siège social : Le Bourg 
63600 La Forie

843 350 463 RCS Clermont-Ferrand

Suivant PV d'AGE du 15/09/20, la collectivité des Associés 
a : – Pris acte de la démission de M. Thomas DANCER de son 
mandat de Gérant au 15/09/20 et a désigné en remplacement 
M.  Damien CHARRIER demeurant 234,  chemin des Petites 
Farges, 42680 Saint-Marcellin-en-Forez, en qualité de Gérant 
pour une durée indéterminée à compter du 15/09/20, aux cô-
tés de M. Grégory CELLIE (Gérant restant en exercice) demeu-
rant 35 ter, route de Cuzieu, 42330 Saint-Galmier – A décidé le 
changement de dénomination sociale qui devient CC IMMO 
au 15/09/20 – A décidé le transfert du siège social à compter 
du 15/09/20 au 35  ter,  route de Cuzieu, 42330 Saint-Gal-
mier. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mentions 
au RCS Clermont-Ferrand et au RCS Saint-Etienne. 
 (V6327653)

EUROTAS EXPORT
Société par actions simplifiée

Au capital de 15.000 euros
Siège social : Lieudit l'Argentière 

rue du Moulin 
42130 Boën-sur-Lignon

844 692 186 RCS Saint-Etienne

Aux termes du PV de l'Assemblée Générale Mixte du 10 juillet 
2020, il a été décidé : – de nommer M. Jean-Christophe AR-
NOUX sis 136,  chemin du Moulin Carron, 69130 Ecully, en 
qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplace-
ment du Cabinet CC AUDIT & CONSEIL. – de nommer le Ca-
binet CC2A, Société par actions simplifiée sise 136, chemin 
du Moulin Carron, 69130 Ecully, RCS Lyon 850 565 151, en 
qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplace-
ment de M. Jean-Christophe ARNOUX, démissionnaire. – de 
ne pas dissoudre la Société bien que ses capitaux propres 
soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Mention 
en sera faite au RCS de Saint-Etienne.  (V6328279)

IMMOBILIERE DELTA
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 2, rue Deschanel 

quartier Michon 
42000 Saint-Etienne

844 589 523 RCS Saint-Etienne

Aux termes du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 
10 juillet 2020, il a été décidé : – de nommer le Cabinet EXCO 
LOIRE, Société anonyme sise 108, rue de l'Avenir, ZI Molina, 
La Chazotte Sud, 42350 La Talaudière, RCS Saint-Etienne 353 
400 070, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en 
remplacement du Cabinet CC AUDIT & CONSEIL. – de nom-
mer le Cabinet CC2A, Société par actions simplifiée sise 
136, chemin du Moulin Carron, 69130 Ecully, RCS Lyon 850 
565 151, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en 
remplacement le Société EXCO LOIRE, démissionnaire. Men-
tion en sera faite au RCS de Saint-Etienne.  (V6328280)

YBS TRADING
SASU au capital de 8.000  €

Siège social : 5, rue des Forges 
42000 Saint-Etienne

840 635 122 RCS Saint-Etienne

L'Associé unique, en date du 24/08/ 2020, a décidé à compter 
du 24/08/2020 de transférer le siège social au 1, boulevard 
Louis-Lumière, 42000 Saint-Etienne et de nommer Pré-
sident : M. MARQUET Jean Loup, 1, boulevard Louis-Lumière, 
42000 Saint-Etienne, en remplacement de M. SID Bilal. Men-
tion au RCS de Saint-Etienne.  (V6327809)

LUNE L'AUTRE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 19, rue Pierre-Bérard 

42000 Saint-Etienne
499 530 947 RCS Saint-Etienne

MODIFICATION CAPITAL

Aux termes du PV de l'Assemblée Générale Mixte du 
29/06/2020, le capital social a été réduit de 1.120 euros, pour 
être ramené de 5.000 euros à 3.880 euros par rachat et annu-
lation de 112 parts sociales de 10 euros chacune et ce sous 
condition suspensive de l'absence d'opposition des Créan-
ciers. Aux termes du PV du Gérant en date du 26/08/2020 
et en l'absence d'opposition, il a été constaté la réalisation 
définitive de la réduction du capital social. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Pour avis.  (V6327484)

SAINTE'LEC
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 12, rue des Coopréateurs 

42000 Saint-Etienne
853 275 832 RCS Saint-Etienne

Suivant PV en date du 1/09/20, il a été pris acte de la démis-
sion de M.  Ugur CALISKAN de son mandat de Président à 
compter du 7/09/20 et de la nomination de M. Omer OZER 
demeurant 2, rue des Clapeuses, 42230 Roche-la-Molière, en 
qualité de nouveau Président à compter du 1/09/20. M. Omer 
OZER a aussi démissionné de son mandat de Directeur Géné-
ral à compter du 1/09/20, sans qu'il n'y ait lieu à son rempla-
cement. Il a également été décidé de transférer le siège social 
à compter du 1/09/20 au 31,  boulevard Daguerre, 42000 
Saint-Etienne. Les statuts ont été modifiés en conséquence. 
Mentions au RCS Saint-Etienne.  (V6327647)

KROMM GROUP
Société par actions simplifiée
Au capital de 200.000 euros

Siège social : allée de Saint-Exupéry 
ZA du Bec 

42500 Le Chambon-Feugerolles
493 093 892 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une décision en date du 22 juillet 2020, l'Asso-
ciée unique a décidé : – d'étendre l'objet social aux activités 
suivantes : l'achat, la vente, le négoce, le dépôt/vente, l'im-
port/export, en gros ou en détail de tous produits et de tous 
matériels nécessaires à l'activité du bâtiment, des travaux 
publics et du bricolage (produits hygiéniques utilisés pour les 
chantiers, produits d'outillages, produits de stockage et de 
manutention...) neufs ou d'occasions. – de modifier en consé-
quence l'article 3 des statuts. Dépôt au RCS de Saint-Etienne. 
Pour avis, la Présidente.  (V6324604)

SCI ESPACE
Société civile au capital de 1.524,49 euros

Siège social : 7, rue Barra 
Immeuble « Les Terrasses de Bel Air » 

42000 Saint-Etienne
390 870 715 RCS Saint-Etienne

Suivant délibération du 26/08/2020, l'AGE a décidé d'étendre 
l'objet social à l'activité de promotion immobilière et de mo-
difier en conséquence l'article 2 des statut. Pour avis, le Gé-
rant.  (V6319065)

CHARCO.NET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : rue Gabriel-Bourdarias 

Parc Bourdarias 
69200 Vénissieux

443 945 191 RCS Lyon

Par décision du 7 septembre 2020, l'Associée unique a trans-
féré le siège social au 7, boulevard Karl-Marx, 42100 Saint-
Etienne, à compter de ce jour, et a modifié en conséquence 
l'article 4 des statuts. La Société, immatriculée au Registre du 
com merce et des sociétés de Lyon sous le no 443 945 191, 
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation auprès du Registre 
du commerce et des sociétés de Saint-Etienne. Gérance : 
M. David CHARCONNET demeurant 7, boulevard Karl-Marx, 
42100 Saint-Etienne. Pour avis, la Gérance.  (V6321734)
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LE CARREFOUR DE TERRENOIRE
Société anonyme coopérative 
à capital et personnel variable

Siège social : 26, cours Gustave-Nadaud 
42000 Saint-Etienne

604 500 637 RCS Saint-Etienne

Aux termes de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8  juillet 
2020 : – a été nommé comme Administrateur, Mme VINCENT 
Annie demeurant 1,  rue Jules-Ferry, 42100 Saint-Etienne 
– Mme  SANNINO Patricia a démissionné de son poste 
d'Administrateur. Aux termes du Conseil d'Administration 
du 9  juillet 2020 : – a été nommée comme Présidente du 
Conseil d'Administration : Mme  DUPUY Josiane demeurant 
1, rue Jules-Ferry, 42100 Saint-Etienne, en remplacement de 
Mme SANNINO, démissionnaire. Pour le Conseil d'Adminis-
tration, Mme DUPUY, Présidente.  (V6328627)

SCAB HOLDING
SARL au capital de 115.500  €

Siège social :12 ter, allée du Levant 
42480 La Fouillouse

811 017 557 RCS Saint-Etienne

L'Assemblée Générale du 18/09/2020 a décidé de ne pas 
dissoudre la Société bien que les capitaux propres soient in-
férieurs à la moitié du capital social. Modification au RCS de 
Saint-Etienne.  (V6327312)

SCHIAVAZZI ENSEIGNES
SAS au capital de 100.000  €

Siège social : 
37, boulevard Charles-de-Gaulle 

42120 Le Coteau 
(ancienne mention)

321 070 070 RCS Roanne

L'Associé unique, le 15/09/2020 a décidé le transfert du siège 
social au 50,  boulevard Charles-de-Gaulle, 42120 Le Co-
teau (nouvelle mention), à effet du 15/09/2020, modifiant par 
suite l'article 4 des statuts. Mention au RCS de Roanne. Pour 
avis, le Président.  (V6328288)

BICHON PRODUCTION
SARL au capital de 2.500  €

Siège social : 71, rue de Boissieu 
42210 Montrond-les-Bains

795 342 476 RCS Saint-Etienne

Par AG Mixte du 1/09/2020, il a été décidé de nommer en 
qualité de Cogérante, à compter de ce jour : Mme  Carole 
BERNARD demeurant à 42210 Montrond-les-Bains (Loire), 
173,  rue du Geyser. Dépôt légal au G.T.C. de Saint-Etienne. 
Pour avis, la Gérance.  (V6320572)

LE FROID FOREZIEN
SAS au capital plancher de 40.000  €

Siège social : 16, rue Léo-Lagrange 
ZI La Bargette 

42270 Saint-Priest-en-Jarez
584 502 066 RCS Saint-Etienne

AVIS DE MODIFICATION 
DU CAPITAL

Par Assemblée Générale du 17/02/2020, la collectivité des As-
sociés a décidé la modification du capital social, à compter du 
14/02/2020. Ancienne mention : capital variable plancher de 
40.000  €. Nouvelle mention : capital fixe de 41.872  €. Men-
tion sera faite au RCS de Saint-Etienne. Pour avis, le Repré-
sentant légal.  (V6327566)

SARL MARCELLIN
SARL au capital de 20.000 euros

Siège social : 13, rue de la Tête Noire 
42470 Saint-Symphorien-de-Lay

514 927 920 RCS Roanne

Par AGE du 21/09/2020, les Associés de la Société ont décidé 
d'augmenter le capital social de 80.000 euros par l'incorpora-
tion directe de réserves au capital. Nouveau capital : 100.000 
euros. Pour avis, la Gérance.  (V6328415)

TWINTIP DESIGN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 euros
Siège social : 31, rue Honoré-d'Urfé 

42500 Le Chambon-Feugerolles
499 846 806 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une délibération en date du 21 septembre 2020, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la So-
ciété à responsabilité limitée TWINTIP DESIGN a décidé de 
transférer le siège social du 31, rue Honoré-d'Urfé, 42500 Le 
Chambon-Feugerolles au 46,  rue Duguesclin, 69006 Lyon, 
à compter du 21 septembre 2020, et de modifier en consé-
quence l'article 5 des statuts. Pour avis, la Gérance. 
 (V6328495)

GAUVIMMO
Société civile immobilière
Au capital de 1.400 euros

Siège social : 28, rue Jean-Moulin 
42240 Unieux

492 549 878 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une délibération en date du 13  juillet 2020, 
l'Assemblée Générale Ordinaire a nommé : Mme Marie-Claire 
GAUVIN demeurant à Unieux (Loire), 28, rue Jean-Moulin, en 
qualité de Gérante pour une durée illimitée en remplacement 
de M. Thierry GAUVIN, décédé le 9  juillet 2020. L'article 6 – 
Gérance des statuts a été modifié en conséquence. Modifi-
cation sera faite au greffe du Tribunal de com merce de Saint-
Etienne. Pour avis, la Gérance.  (V6328559)

 SASP AS SAINT ETIENNE
 SA à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital de 3.108.724,92 €
Siège : 14, rue Paul-et-Pierre-Guichard 

 Stade Geoffroy-Guichard  
42000 Saint-Etienne

408 630 069 RCS Saint-Etienne

Par décisions du 30/06/2020, le Conseil de Surveillance a 
décidé de nommer en qualité de représentant permanent de 
l'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE, membre du 
Conseil de Surveillance, M. François ROCHEBLOINE, demeu-
rant 15 bis, rue Jean-Baptiste-Rivory, 42400 Saint-Chamond, 
en remplacement de M. Georges BERETA. Mention en sera 
faite au RCS de Saint-Etienne.  (V6329043)

D4
Société civile immobilière

Au capital de 304.898,03 euros
Siège social : 13, chemin du Sablat 

42600 Ecotay-l'Olme
397 721 218 RCS Saint-Etienne

Suivant PV d'AGE du 15/09/20, la collectivité des Associés : 
– A décidé le transfert du siège social à compter du 15/09/20 
au 2 et 4,  ruelle de Beaubourg, 77410 Claye-Souilly. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. Mentions au RCS 
Saint-Etienne et au RCS Meaux.  (V6326917)

BOULANGERIE DE MON PLAISIR
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : 65, rue de Terrenoire 
Esplanade de Montplaisir 

42100 Saint-Etienne
798 585 618 RCS Saint-Etienne

Le 1er septembre 2020, l'Associé unique a décidé de rempla-
cer à compter de ce jour la dénomination sociale BOULANGE-
RIE DE MON PLAISIR par INSTINCT PETRIN et de modifier 
en conséquence l'article 3 des statuts ; de transférer le siège 
social 65, rue de Terrenoire, Esplanade de Montplaisir, 42100 
Saint-Etienne au 7, rue René-Coty, 42270 Saint-Priest-en-
Jarez, à compter de ce jour et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. Le Président.  (V6327645)

SARL LOMBARD
Société à responsabilité limitée

Au capital de 62.000  €
Siège social : 492, chemin de Lespinasse 

42460 Boyer
532 513 496 RCS Roanne

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 18 septembre 2020, il résulte que : M. Christian 
LOMBARD demeurant 1770, chemin du Tique, 42460 Boyer, 
reste seul Gérant de la Société à compter du 1er octobre 2020, 
suite à la démission de M. Philippe LOMBARD de ses fonc-
tions de Cogérant à effet au 30 septembre 2020 à minuit. RCS 
Roanne.  (V6327896)

RC USINAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 euros
Siège social : ZA Les Chauds 

42660 Jonzieux
788 683 381 RCS Saint-Etienne

Le 3  septembre 2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé de transférer le siège social de ZA Les Chauds, 
42660 Jonzieux au 3, allée Jean-Bost, ZI Les Taillas, 43600 
Sainte-Sigolène, à compter du 7 septembre 2020, et de mo-
difier en conséquence les statuts. La Société immatriculée au 
RCS de Saint-Etienne fera l'objet d'une nouvelle immatricula-
tion au RCS du Puy-en-Velay.  (V6327909)

PERFORMER CNC
Société par actions simplifiée

Au capital de 93.324 euros
Siège social : 825, avenue de la Péronnière  

 ZI de la Péronnière  
42320 La Grand-Croix

442 991 253 RCS Saint-Etienne

Par décision de l'Associé unique en date du 15  juillet 2020, 
il a été décidé de nommer en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire de la Société, la Société EMESS CONSEIL 
ET AUDIT, SAS, située au 217, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
431 465 384.  (V6329072)

SARL PHISER
SARL au capital de 5.000  €

Siège social : Place du Marché 
42700 Firminy

538 135 633 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une A.G.E. en date du 31 août 2020, il a été dé-
cidé de : Nommer à compter du 19 septembre 2020 en qualité 
de Cogérante Mme  Sonia DI MAURO demeurant au 42700 
Firminy, 6,  rue Laprat, pour une durée illimitée en remplace-
ment de M. Philippe FAURE, démissionnaire. Modifier la dé-
nomination sociale qui sera désormais celle de « ARGIS » et de 
modifier en conséquence l'article 3 des statuts. Modification 
au RCS de Saint-Etienne.  (V6323950)

EARL DES MESANGES
EARL au capital de 80.000 euros

Chindo 
42510 Bussières

403 056 435 RCS Roanne

L'AGE du 31/03/2020 a pris acte du retrait de Mme Monique 
GALLON et a décidé de la réduction de 20.000 euros du capi-
tal de l'EARL, par rachat et annulation de ses parts sociales. 
Le capital social est donc porté à 80.000 euros. La nouvelle 
adresse du siège est 796,  chemin de Chindo, 42510 Bus-
sières. Modification au RCS de Roanne. Pour avis. 
 (V6328419)

RIEG-ROSSERO-SAINT MARCELLIN  
EN FOREZ

SELAS au capital de 120.000  €
Siège : place des Combattants 
42680 Saint-Marcellin-en-Forez
482 113 651 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une délibération en date du 9/09/2020, l'AGM 
des Associés ont décidé de transférer le siège social au 5 et 
7,  rue du 8-Mai-1945, 42680 Saint-Marcellin-en-Forez, à 
compter du 21/09/2020, et de modifier l'article 4 des statuts. 
 (V6322012)

M3X
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 22, avenue du Cruchin 

42610 Saint-Romain-le-Puy
837 671 528 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une décision en date du 18  septembre 2020, 
l'Associé unique a décidé : – d'étendre l'objet social à l'activité 
de : achat et vente de tous véhicules terrestres à moteur et de 
modifier en conséquence l'article 2 des statuts. Pour avis, le 
Président.  (V6327585)



55annonces judiciaires et légales DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE AU JEUDI 1er OCTOBRE 2020

T2LB
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 48, allée du Canal Chanry 
42600 Champdieu

847 965 332 RCS Saint-Etienne

Suivant PV d'AGE du 1/09/20, la collectivité des Associées a 
pris acte du transfert du siège social 7, route de Goutelas, 
42130 Trelins, avec effet au 1/09/20. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence. Mentions au RCS de Saint-Etienne. 
 (V6328669)

O.N. TELECOM
Société par actions simplifiée

Au capital de 20.000 euros
Siège social : 182, route de Paris 

42300 Mably
820 154 524 RCS Roanne

Suivant décisions du 30/06/2020, les Associés ont décidé, à 
compter du 1/07/2020, de transférer le siège social de Mably 
(42300), 182, route de Paris à Mably (42300), 405, route de 
Briennon et de modifier en conséquence l'article 4 des sta-
tuts. Pour avis, le Président.  (V6327949)

CYRALEX
SCI au capital de 20.000  €

Siège social : 10, avenue de la Libération 
Le Grand Hôtel 

42000 Saint-Etienne
515 159 317 RCS Saint-Etienne

L'AGE du 27/06/2020 a nommé en qualité de Gérant 
Mme EMONET Sandrine demeurant chemin des 3-Maisons, 
42340 Rivas, en remplacement de Mme EMONET Monique, 
suite à son décès, à compter du 27/06/2020. Modification au 
RCS de Saint-Etienne.  (V6288553)

FIANCIERE BALZAC
S.A.R.L. au capital de 1.000 euros

Siège social : 11, avenue Albert-Raimond 
ZA Musée de la Doa 

42270 Saint-Priest-en-Jarez
539 324 194 RCS Saint-Etienne

Par décision unique de la Gérante du 18 septembre 2020, le 
siège social a été transféré au 13, rue Honoré-de-Balzac à 
Saint-Priest-en-Jarez (42270), à compter du 18 septembre 
2020. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention 
sera faite au RCS : Saint-Etienne.  (V6328632)

QANUK
SASU au capital de 5.000  €
Siège : 3, rue du 8-Mai-1945 
42160 Andrézieux-Bouthéon

884 721 580 RCS Saint-Etienne

L'AGE du 3/09/2020 de la Société, l'Associé unique a déci-
dé de transférer le siège social 3, rue du 8-Mai-1945, 42160 
Andrézieux-Bouthéon au 24, avenue Antoine-Phelut, 63130 
Royat, à compter du 15  septembre 2020 et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. Dépôt légal au Tribunal de 
commerce de Saint-Etienne.  (V6322097)

ROANNE TRANSACTIONS
SARL au capital de 10.000 euros
Siège social : 1, avenue de Paris 

42300 Roanne
832 562 383 RCS Roanne

Par décisions en date du 30/06/2020, l'Associée unique 
prend acte de la démission des fonctions de Cogérant de 
M. Guillaume NARELLI, à compter du même jour. M. Grégory 
DECHAVANNE, Gérant restant, assurera seul les fonctions de 
Gérant de la Société. Modification faite au RCS de Roanne. 
 (V6327661)

RÉSIDENCE LOUIS ANTOINE 
BEAUNIER

SA d'HLM au capital de 40.000 euros
Siège social : 158, cours Fauriel 

42100 Saint-Etienne
776 382 624 RCS Saint-Etienne

L'Assemblée Générale Ordinaire du 27  juin 2018 prend acte 
de la nomination pour un an de François HERVÉ, Président du 
bureau des élèves en remplacement d'Alexis POUJOL. 
 (V6327900)

MENUISERIE DESCOURS LAURENT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 76, route des Roches 

42210 Unias
793 387 713 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une décision en date du 28/07/2020, l'Associé 
unique, 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. Pour avis, la Gérance.  (V6314825)

EMPERIUM
SARL au capital de 89.000  €
Siège : Z.I. du Moulin Picon 

42580 L'Etrat
829 613 330 RCS Saint-Etienne

Les Associés de la Société prennent acte de la démission de 
Mme Isabelle PEYRON (née le 22/09/1969 à Crépy-en-Valois 
(60), de nationalité française, demeurant 3, lotissement de la 
Verchère, 42160 Andrézieux-Bouthéon), de son mandat de 
Cogérant avec effet du 31 août 2020.  (V6327901)

Dissolutions

FLORENCE OGIER
Société à responsabilité limitée 

en liquidation
Au capital de 5.000 euros

Siège social et de liquidation : 
3250, chemin de la Vallon 

42600 Champdieu
840 870 117 RCS Saint-Etienne

Aux termes d'une décision du 10/09/ 2020, l'Associée unique 
a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter 
du 30/09/2020 et sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel. Mme  Florence OGIER, 3250,  chemin 
de la Vallon, 42600 Champdieu, Associée unique, exercera 
les fonctions de Liquidateur pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à sa clôture. Le siège de la liquidation 
est fixé 3250, chemin de la Vallon, 42600 Champdieu. 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 RCS. Pour avis, le Liquidateur.  (V6328421)

STELLACORP FRANCE
SAS au capital de 1.500  €
5, impasse du Clos Fleuri 

42320 Farnay
814 738 704 RCS Saint-Etienne

En date du 26/05/2020, l'unanimité des Associés approuve 
les comptes de liquidation, donne quitus au Liquidateur et a 
constaté la clôture des opérations de liquidation. Radiation au 
RCS de Saint-Etienne.  (V6325235)

DECOUVERTES ET ORIGINES 
DE SAINT ETIENNE

SARL au capital de 5.000  €
Siège social : 

34, rue des Martyrs de Vingré 
42000 Saint-Etienne

810 706 663 RCS Saint-Etienne

L'AGO du 17/09/2020 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.  (V6326560)

PROFIPLI
SAS en liquidation

Au capital de 2.100  €
Siège social : 16, rue Jean-Sébastien-Bach 

42000 Saint-Etienne 
Siège de liquidation : 
9 A, allée des Mûriers 
42100 Saint-Etienne

840 526 297 RCS Saint-Etienne

L'AGO du 31/08/2020 a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé M. Patrick ODION demeurant 9 A, allée des 
Mûriers, 42100 Saint-Etienne, de son mandat de Liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. 
Les comptes de liquidation sont déposés au GTC de Saint-
Etienne, en annexe au R.C.S. et la Société sera radiée dudit 
Registre.  (V6325065)

EURL CHAMBONNIERE
SARL à associé unique  

en liquidation
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 15, rue Jean-Morel 
 42190 Charlieu  

Siège de liquidation : 
 636, route de la Croix du Lac 

 42155 Villemontais
802 223 594 RCS Roanne

Par décision du 31/12/2019, l'Associé unique de la Société, 
après avoir entendu le rapport du Liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation arrêté le 31/08/2019, déchargé 
M. Cédric CHAMBONNIERE de son mandat de Liquidateur, 
lui a donné quitus de sa gestion et a prononcé la clôture de la 
liquidation. Les comptes de liquidation sont déposés au GTC 
de Roanne (42), en annexe au RCS et la Société sera radié 
dudit Registre. Pour avis, le Liquidateur.  (V6328934)

SASU JACQUEMOND ANDRE
SASU au capital de 52.000  €

34, route de la Gare 
42210 Boisset-lès-Montrond

453 084 311 RCS Saint-Etienne

AVIS DE LIQUIDATION

Suivant délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 23 juin 2020, l'Associé unique, après avoir entendu le rap-
port du Liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au Liquidateur et l'a déchargé de son mandat, a 
décidé la répartition du produit net de la liquidation, puis a an-
noncé la clôture des opérations de liquidation au 15/05/ 2020. 
Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal 
de Saint-Etienne. Pour unique insertion, Nicolas POIRIEUX, 
Avocat associé.  (V6326844)

JL2A
SCI en liquidation

Au capital de 2.000 euros
Siège social et de liquidation : 

79, rue du Docteur-Louis-Destre 
42100 Saint-Etienne

505 274 050 RCS Saint-Etienne

L'AGE réunie le 31 août 2020, a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. Elle a nommé comme 
Liquidateur M. Antonio JOAO demeurant 79, rue du Docteur-
Louis-Destre, 42100 Saint-Etienne. Le siège de la liquidation 
est fixé au siège social. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au GTC de Saint-Etienne, en annexe au 
RCS. Le Liquidateur.  (V6324588)

AUX SALAMANDRES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 20, rue Dorian 

42700 Firminy
812 911 535 RCS Saint-Etienne

Par décision du 1/09/20 à 10 h 00, l'Associé unique Gérant a 
décidé la dissolution anticipée de la Société au 1/09/20 et sa 
mise en liquidation. A été nommé Liquidateur Abdelhak CHEL-
FI demeurant 20, rue Dorian, 42700 Firminy, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé au siège social. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au GTC de Saint-Etienne. 
 (V6327649)

Créateurs 
d’entreprises

pour être bien informés

ABONNEZ-VOUS
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JMER
SELARL au capital de 13.000 euros

Siège de la liquidation : 
9, chemin des Pierres 

42300 Villerest
490 452 224 RCS Roanne

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Or-
dinaire du 28  août 2020, les Associés, après avoir entendu 
le rapport du Liquidateur, ont : – approuvé les comptes de 
liquidation ; – donné quitus au Liquidateur, M. Robert ELBAZ 
demeurant à Villerest (42) (Loire), 9, chemin des Pierres et dé-
chargé ce dernier de son mandat ; – décidé la répartition du 
boni de liquidation et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Roanne.  (V6319668)

 ML CONSEIL
SAS au capital de 2.000 euros

Siège social : 1286, route Le Châtelard 
42210 Marclopt

834 312 233 RCS Saint-Etienne

Par AGE du 30 juin 2020, il a été décidé de la dissolution anti-
cipée de la Société à compter du 30 juin 2020 suivi de sa mise 
en liquidation. Liquidateur : M. Lucien MAUREL demeurant à 
42210 Marclopt (Loire), Le Châtelard, à qui a été conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le passif. Siège de 
la liquidation : Marclopt (Loire), 1286,  route Le Châtelard. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué 
au G.T.C. de Saint-Etienne. Pour avis, le Représentant légal. 
 (V6322061)

AUX SALAMANDRES
Société à responsabilité limitée 

en liquidation
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 20, rue Dorian 

42700 Firminy
812 911 535 RCS Saint-Etienne

Par décision du 1/09/20 à 14 h 00, l'Associé unique, Liquida-
teur a, – approuvé les comptes de liquidation ; – donné quitus 
au Liquidateur et déchargé de son mandat ; – décidé la répar-
tition du produit net et de la liquidation ; – prononcé la clôture 
des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation se-
ront déposés au GTC de Saint-Etienne. Mention sera faite au 
RCS : Saint-Etienne.  (V6327651)

Fonds de commerce

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me  Dominique MAUBERT-DELAMO-
RINIERE, Notaire à Saint-Just-Saint-Rambert (42170), le 
10  septembre 2020 en cours d'Enregistrement. La Société 
dénommée EURL OPRANDI, Société à responsabilité limitée 
au capital de 8.000  €, dont le siège est à Saint-Just-Saint-
Rambert (42170), 22,  rue Joannès-Beaulieu, identifiée au 
SIREN sous le no 441 105 400 et immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Saint-Etienne, a cédé à la 
Société dénommée LE VERGER, Entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée au capital de 5.000  €, dont le siège est 
à Saint-Just-Saint-Rambert (42170), 22,  rue Joannès-Beau-
lieu, en cours d'identification au SIREN. Le fonds de com-
merce de fruits et légumes, plants de fleurs et légumes, 
fromage, crèmerie sis à Saint-Just-Saint-Rambert (42170), 
22, rue Joannès-Beaulieu, connu sous le nom commercial LE 
VERGER. Moyennant le prix principal de cinquante-huit mille 
euros (58.000  €), s'appliquant : – aux éléments incorporels 
pour dix-huit mille cinq cents euros (18.500  €), – au matériel 
pour trente-neuf mille cinq cents euros (39.500  €). Transfert 
de propriété et entrée en jouissance au 10 septembre 2020. 
Oppositions reçues en la forme légale, dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, en l'Etude 
de Me MAUBERT-DELAMORINIERE, où domicile a été élu à 
cet effet. Pour avis, le Notaire.  (V6328731)

CESSION DE BRANCHE COMPLETE  
ET AUTONOME D'ACTIVITE

Suivant acte SSP en date à Roanne du 10/09/2020, enre-
gistré au SPFE de Roanne le 11/09/2020 sous la mention, 
dossier 202000022472, référence 4204P04 2020 A 00935, la 
Société MONCORGE CREATEUR DE JARDINS, SARL au ca-
pital de 40.000  €, dont le siège social est à Charlieu (42190), 
53,  rue Jean-Jaurès, immatriculée au RCS de Roanne sous 
le no 311 889 091, a cédé à la Société MONCORGE & MOI, 
SARL au capital de 9.000  €, dont le siège social est à Charlieu 
(42190), 53, rue Jean-Jaurès, immatriculée au RCS de Roanne 
sous le no 887 656 296, la branche d'activité de travaux de 
soins et d'entretien de parcs et jardins, espaces verts pu-
blics ou privés, terrains de sport, située à Charlieu (42190), 
53, rue Jean-Jaurès, moyennant le prix de 45.000  €. L'entrée 
en jouissance a été fixée au 1/09/2020. Les oppositions seront 
reçues au Cabinet ALCYACONSEIL – SOCIETES à Roanne 
(Loire), 50, rue Albert-Thomas. Pour avis.  (V6327388)

HOTEL DES VENTES DE ROANNE 
Etude de Me V. INGELS 

Commissaire-priseur judiciaire 
23, rue Benoît-Malon 

42300 Roanne 
Tél. : 04 77 72 52 22 

Internet : http : //www.interencheres.com

VENTE FONDS DE COMMERCE

Par le ministère de Me Véronique INGELS, Commissaire-pri-
seur judiciaire à Roanne, 23,  rue Benoît-Malon, par adjudi-
cation lors d'une vente aux enchères publiques le vendredi 
4 septembre 2020, enregistrée à Roanne le 18/09/2020, dos-
sier 2020 00023077, référence 4204P04 2020 A 00956, la SE-
LARL BERTHELOT, représentée par Me Geoffroy BERTHELOT, 
24, place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 42300 Roanne, 
agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la liquidation 
judiciaire de la SARL SN CARROSSERIE, immatriculée au RCS 
de Roanne sous le no 879 352 029, domiciliée route du Mou-
lin Tampon, ZA Les Plaines, 42120 Perreux, autorisée à cette 
vente par Ordonnance du TC de Roanne en date du 1er  juil-
let 2020, a vendu à la SARL DEGRELE TOP, représentée par 
M. Fabien BONIFACE domiciliée 83, rue Jean-Plasse, 42153 
Riorges, Un fonds de commerce carrosserie, mécanique 
automobile sis route du Moulin Tampon, ZA Les Plaines, 
42120 Perreux, moyennant le prix de 64.000  € (soixante-
quatre mille euros) outre les frais. Entrée en jouissance im-
médiate. Les Créanciers qui n'auraient pas encore produit, 
peuvent le faire entre les mains de la SELARL BERTHELOT, 
représentée par Me  Geoffroy BERTHELOT, Mandataire judi-
ciaire, demeurant 24, place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassi-
gny, 42300 Roanne, seul habilité à les recevoir dans les dix 
jours suivant la publication légale.  (V6328143)

CESSION DE BRANCHE COMPLETE  
ET AUTONOME D'ACTIVITE

Suivant acte SSP en date à Roanne du 10/09/2020, enre-
gistré au SPFE de Roanne le 11/09/2020, sous la mention, 
dossier 2020 00022463, référence 4204P04 2020 A 00934. La 
Société MONCORGE CREATEUR DE JARDINS, SARL au ca-
pital de 40.000  €, dont le siège social est à Charlieu (42190), 
53, rue Jean-Jaurès, immatriculée au RCS de Roanne sous le 
no 311 889 091, a cédé à la Société MONCORGE & MOI SER-
VICES, SARL au capital de 24.000  €, dont le siège social est 
à Charlieu (42190), 53, rue Jean-Jaurès, immatriculée au RCS 
de Roanne sous le no 887 656 631, la branche de services à 
la personne et plus particulièrement les petits travaux de 
jardinage, y compris les travaux de débroussaillage et les 
travaux de petit bricolage, située à Charlieu (42190), 53, rue 
Jean-Jaurès, moyennant le prix de 105.000  €. L'entrée en 
jouissance a été fixée au 1/09/2020. Les oppositions seront 
reçues au Cabinet ALCYACONSEIL – SOCIETES à Roanne 
(Loire), 50, rue Albert-Thomas. Pour avis.  (V6327394)

CESSION  
DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte SSP en date à Saint-Etienne du 11/09/2020, 
enregistré à Saint-Etienne 1, le 14/09/2020, dossier 2020 
00029330, réf. 4204P01 2020 A 03045, Gilles JACQUE-
MOND demeurant : 2,  rue de Beauregard, 42160 André-
zieux-Bouthéon, 390 991 040 RCS Saint-Etienne, a cédé à 
la SAS « GRMB », capital : 5.000  €, siège social : 11,  rue du 
Onze-Novembre, 42160 Andrézieux-Bouthéon, 888 369 717 
RCS Saint-Etienne, le fonds de commerce de boulangerie 
viennoiserie pâtisserie et épicerie sis à Andrézieux-Bou-
théon (42160), 11,  rue du Onze-Novembre, immatriculé au 
RCS de Saint-Etienne sous le no 390 991 040. Moyennant le 
prix de 187.000  €. Entrée en jouissance : 11/09/2020. Pour 
la réception des oppositions, domicile est élu au siège du 

fonds cédé pour la validité et pour la correspondance chez 
Me Natacha FRANQUET, Avocat, 1, rue Antoine-Roule, 42000 
Saint-Etienne, dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications légales. Pour unique insertion.  (V6326603)

Suivant acte reçu par Me  GRANIER, Notaire à Maclas, le 
10  septembre 2020, enregistré au SIE Saint-Etienne 1, le 
16 septembre 2020, dossier 29674 2020 N 8382020 N 838, la 
SARL LE TABLEAU GOURMAND, au capital de 1.000  €, dont 
le siège est à Véranne (42520), 14, place de la Mairie, identi-
fiée au SIREN sous le no 498 688 464 00011 immatriculée au 
RCS de Saint-Etienne, a cédé à la SARL CF1005 au capital 
de 1.000  €, ayant son siège à Vérann (42520), 14, place de la 
Mairie, identifiée au SIREN sous le no 887 808 145 et immatri-
culée au RCS de Saint-Etienne. Un fonds de commerce de 
bar, restaurant sis à Véranne (42520), 14, place de la Mairie, 
connu sous le nom commercial LE TABLEAU GOURMAND, 
immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le no 498 688 464. 
Propriété jouissance au jour de l'acte. Prix 35.000  € s'appli-
quant aux éléments incorporels pour 14.340  € et au matériel 
pour 20.660  €, adresser les oppositions, s'il y a lieu, dans les 
délais légaux à Maclas, 10, route de l'Ardèche, en l'Office No-
tarial sus-dénommé, domicile élu. Pour avis, le Notaire. 
 (V6327054)

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 n° 722 003 936 RCS Versailles) a don-
né en location-gérance à M.  Maxime CHAVANON, l'exploi-
tation d'un fonds de commerce de restaurant à enseigne 
McDonald's, situé Centre commercial Steel, ZAC du Pont 
de l'Âne-Monthieu, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, 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 n° 879 664 324 RCS Roanne). 
Pour avis.  (V6328851)

Avis de convocation

RESIDENCE LES VIOLETTES
Société coopérative à forme anonyme 

et à capital variable
26, cours Gustave-Nadaud 

42002 Saint-Etienne Cedex 1
Tél. : 04 77 32 58 61
684 500 432 RCS

Les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Or-
dinaire à huis clos, le :
Jeudi 15 octobre 2020 à 10 heures 00.
Au siège social COGECOOP, 26,  cours Gustave-Nadaud à 
42000 Saint-Etienne, avec l'Ordre du jour suivant :
– Rapport d'activité du Conseil d'Administration.
– Compte rendu de gestion des services de COGECOOP.
– Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019.
– Rapport des contrôleurs aux comptes (comptes vérifiés et 
approuvés sans réserve le 29 janvier 2020).
– Rapport du Commissaire aux comptes, Mme Valérie LAYES, 
sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019.
– Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 
31 décembre 2019. Quitus aux Administrateurs.
– Affectation et répartition des résultats de l'exercice – Rapport 
spécial du Commissaire aux comptes, Mme  Valérie LAYES, 
sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 
et suivants du Code de commerce.
– Approbation desdites conventions.
– Lecture et approbation du Budget Prévisionnel 2020 arrêté à 
la somme de 137.000  € (provisions maintenues).
– Projet de travaux 2020 (à lister).
– Information à donner par M. DUPASQUIER Patrick (Gérant) 
sur le dossier de M. GILET David (rupture conventionnelle en 
cours).
– Election et/ou renouvellement au poste d'Administrateur : 
néant.
– Election et/ou renouvellement au poste de contrôleurs aux 
comptes : néant.
– Présentation et vote des résolutions.
– Réponses aux questions écrites.  (V6327232)

www.expertlegales.fr
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UNIEUX LE STADE
Société coopérative à forme anonyme

et à capital variable
Au capital de 2.683,10 euros

Siège social : 26, cours Gustave-Nadaud
42000 Saint-Etienne

634 501 415 RCS Saint-Etienne

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les Actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Or-
dinaire de la Société qui aura lieu le jeudi 22 octobre 2020 à 
14 h 30, à huis clos, dans le local commun de la résidence, rue 
Pierre-Curie, 42240 Unieux ; A l'effet de délibérer sur l'Ordre 
du jour suivant :
Ordre du jour de l'Assemblée Ordinaire :
1. Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administra-
tion, 2. Approbation du compte-rendu de gestion des services 
COGECOOP.
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2020.
4. Quitus aux Administrateurs.
5. Approbation du rapport du Commissaire aux comptes, 
Mme  Valérie LAYES, sur les comptes annuels arrêtés au 
30  juin 2020, 6. Approbation du rapport spécial du Commis-
saire aux comptes, Mme Valérie LAYES, sur les conventions 
réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du 
Code de commerce, 7. Approbation du Budget Prévisionnel 
2020/2021, Evolution des provisions, 8. Validation du renou-
vellement des contrôleurs aux comptes.
9. Rappel du règlement intérieur (sans vote).
Pour le Conseil d'Administration,
COGECOOP Gestion.  (V6328178)

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 en date du 15  juillet 2020, 
Mme Anna Françoise Claudette CHAIZE, en son vivant retrai-
tée, demeurant à Rive-de-Gier (42800), Le Versailles, 12, rue 
Ferdinand-Buisson. Née à Rive-de-Gier (42800), le 5  février 
1929. Décédée à Rive-de-Gier (42800) (France), le 4  mai 
2020, 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 description de testament reçu 
par Me Mélanie EHRET, Notaire associé, membre de la Socié-
té à responsabilité limitée dénommée « N.R.GI. », titulaire d'un 
Offi ce Notarial à Rive-de-Gier (42800), 16, boulevard Fleurde-
lix, le 15 juillet 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  Mélanie EHRET, 
Notaire à Rive-de-Gier (42800), référence CRPCEN : 42092, 
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.  (V6326826)

Avis de saisine de légataire universel 
 Délai d'opposition

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 6 mai 1982, suivi d'un 
codicille en date du 26  janvier 1984, M. Yvon Jean-Baptiste 
JACQUET, en son vivant retraité, veuf de Mme Anna Andrée 
VERRIER, demeurant à Balbigny (42510), 33 bis, rue du Huit-
Mai-1945, résidence ORPEA. Né à Saint-Etienne (42000), le 
8  septembre 1926. Décédé à Balbigny (42510) (France), le 
7 avril 2020. 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 description de testament 
reçu par Me Hervé DENIEUIL, Notaire associé à Saint-Etienne 
(42000), 3, place du Peuple, le 1er juillet 2020, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de sa saisine. Oppo-
sition à l'exercice de ses droits pourra être formée par tout 
intéressé auprès du Notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Me  Nathalie VIRICEL, Notaire à Balbigny (42510), 
120,  rue de Saint-Etienne, référence CRPCEN : 42069, dans 
le mois suivant la réception par le greffe du Tribunal de grande 
instance de Saint-Etienne de l'expédition du procès-verbal 
d'ouverture du testament et copie de ce testament. En cas 
d'opposition, le légataire sera soumis à la procédure d'envoi 
en possession.  (V6329008)

SCP DENIEUIL
3, place du Peuple

42000 Saint-Etienne

Envoi en possession
En l'absence d'héritiers réservataires

Article 1378-1 du Code de procédure civile
Par testament olographe, en date à Saint-Etienne (Loire) 
du 23  février 2011, déposé au rang des minutes de Me Da-
vid DENIEUIL, Notaire à Saint-Etienne le 27 août 2020, dont 
une expédition du PV de dépôt a été réceptionnée au TGI de 
Saint-Etienne le 3 septembre 2020, avec délivrance du certi-
fi cat de dépôt en date du 8 septembre 2020 no RG 20/00320, 
M.  Jacques Fernand Etienne FRÉRÉ, né à Saint-Etienne le 
31 juillet 1933, en son vivant retraité demeurant 23, rue Louis-
Blanc à Saint-Etienne, décédé à Saint-Etienne (Loire) le 7 avril 
2020, a institué un ou plusieurs légataires universels. Les op-
positions pourront être formées auprès du Notaire chargé du 
règlement de la succession : SCP DENIEUIL, Notaires asso-
ciés, 3, place du Peuple à 42000 Saint-Etienne. Pour avis. 
 (V6326721)

SCP DENIEUIL
3, place du Peuple

42000 Saint-Etienne

Envoi en possession
En l'absence d'héritiers réservataires

Article 1378-1 du Code de procédure civile
Par testament olographe, en date à Saint-Etienne (Loire) du 
1er mars 2010, déposé au rang des minutes de Me David DE-
NIEUIL, Notaire à Saint-Etienne, le 1er septembre 2020, dont 
une expédition du PV de dépôt a été réceptionnée au TGI de 
Saint-Etienne, le 3 septembre 2020, avec délivrance du certi-
fi cat de dépôt en date du 8 septembre 2020 no RG 20/00319, 
Mme Danielle Cladie QUITAUD, en son vivant retraitée, veuve 
de M.  Philippe GROBET demeurant à Saint-Etienne (Loire), 
1,  avenue de Verdun. Née à Saint-Etienne (Loire), le 22 mai 
1926. Décédée à Saint-Etienne (Loire), le 24 mai 2020. A ins-
titué un ou plusieurs légataires universels. Les oppositions 
pourront être formées auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession : SCP DENIEUIL, Notaires associés, 3, place 
du Peuple à 42000 Saint-Etienne. Pour avis.  (V6326726)

Ventes aux enchères

  

  SELAS AGIS 
Avocats   

 4 Place Saint Pierre - 38217 VIENNE CEDEX 
Tél : 04 74 85 88 22  

     

  SELARL MONTMEAT ROCHER
Avocats  

 1 rue Elisée Reclus – 42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 21 84 77 

    

 VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT 
  Un appartement  d'environ 129 m ² 

 A SAINT CHAMOND (42400)
23 avenue de la Libération , les lots n° 19 et 29 cadastré 

Section BT 90 pour 03a 05ca 
     

 Composé de : 
 Un hall d'entrée, une pièce de vie avec cuisine ouverte, deux 

chambres, un dressing, une salle de bains, WC, une cave 
     

 Le bien est actuellement inoccupé. Des travaux sont à prévoir. 
     

  VISITE SUR PLACE LE 23 OCTOBRE 2020 à 11H30  
     

  MISE A PRIX : 130.000 €  
 Avec une baisse de mise à prix jusqu'à 100.000 € 

    

  ADJUDICATION LE : VENDREDI 06 NOVEMBRE 2020 
A 14 Heures 00  

 A l'audience du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de 
SAINT ETIENNE (42000), Place du Palais de Justice, 

    

 Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau du Tribunal Judiciaire du lieu de la vente. 
 Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du lieu de la vente ( RG n° 20/00025 ) 
ou au cabinet de l'avocat poursuivant. 

  Signé Alexine GRIFFAULT.  
    (ADJ1617)  

Abonnez-vous 

à notre  

newsletter 

et restez  
connectés

www.lessor42/newsletter/www.lessor42/newsletter/
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d’informations 

locale et régionale

www.lessor42.fr
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@lessor42

lessor42
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 16 Septembre 2020)

 MORI benoît, 17 Place de Verdun, 42300 Mably, RCS 
ROANNE 534 105 465. Boulangerie Et Boulangerie-Pâtisserie. 
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

14201477043079

SARL ESPRIT-HABITAT, 9 Place des Promenades, 42300 
Roanne, RCS ROANNE 489 037 317. Construction d’autres ou-
vrages de génie civil n.c.a. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

14201477043076

SARL SARL GRESCOLOR, Bas de Rhins, 42120 Parigny, 
RCS ROANNE 441 421 427. Fabrication d’autres ouvrages en 
béton, en ciment ou en plâtre. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

14201477043072

SAS COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE, 3 Rue 
Condorcet, 42300 Roanne, RCS ROANNE 803 796 325. Travaux 
d’isolation. Jugement prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

14201477043086

SAS NOYEL & FILS, le Faubourg, 42470 Neaux, RCS 
ROANNE 842 939 720. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. 
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

14201477043089

SAS PATISSERIE AU JARDIN DES PALAIS, 60 Avenue de la 
Libération, 42120 le Coteau, RCS ROANNE 822 439 063. Pâtis-
serie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

14201477043083

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 17 Septembre 2020)

SARL R&S +, 356 Route de Genas, 69500 Bron, RCS LYON 
450 511 282. . Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en 
date du 17/09/2020 prononçant à l’encontre de Monsieur SBIAI 
Moïse une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 
ans à l’exception de son mandat de liquidateur de la société 
EURL R&S++

2016EX0012

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 14 Septembre 2020)

SAS ALINEA, 64 Boulevard de Cambrai, 59100 Roubaix, RCS 
MARSEILLE 832 901 219. . Jugement arrêtant le plan de cession.

2020EX0008

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Septembre 2020)

SNC CENTRALE D’ACHATS KIDILIZ, ZI du Clos Marquet 34 
Rue Font Rozet, 42400 Saint-Chamond, RCS PARIS 399 235 
837. Fabrication, achat et vente des articles de bonneteries, de 
textiles et nouveautés et de fournitures pour l’industrie textile, 
fabrication, préparation, transformation, represen tation, achat, 
vente de toutes espèces de marchan dises, articles, produits, 
pièces, objets, denrées appareils, machines, matériels, acces-
soires, sans exception et quel qu’en soit l’usage, réparation, 
entretien, montage, démontage, installation, entreposage de 
ttes pièces, articles, appa. Le Tribunal de Commerce de PARIS a 
ouvert le 10/09/2020 une procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro P202001414 date de cessation des paiements 
27/08/2020, et a désigné juge commissaire M. Pascal Gagna, 
suppléant M. Patrick Coupeaud ; administrateur : SCP Hunsin-
ger - Me Florent Hunsinger, membre de Solve 41 rue du Four 
75006 Paris, SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires 
- Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec 
pour mission d’assister ; mandataire judiciaire : SCP BTSG - Me 
Antoine Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, 

Patrick Coupeaud, liquidateur 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. Les déclarations de créances 
sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publica-
tion au Bodacc. ou sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

2020EX0018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST ETIENNE

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Septembre 2020)

 PEYROT frédéric, 205 Allée des Bourdonnés, 42800 Genilac, 
RM 448 638 338. Electricité. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl Mj Alpes Prise en la 
Personne de Me Caroline Jal 9 Bld Mendès France 42000 Saint-
Étienne.

2020RJ0143

SARL MOULIN GOURMAND, 20 Avenue du Président Emile 
Loubet, 42000 Saint-Étienne, RCS SAINT ETIENNE 517 907 
945. Boulangerie, viennoiserie, patisseries industrielles, traiteur, 
le tout à partir d’un terminal de cuisson. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Mj Alpes Prise 
en la Personne de Me Caroline Jal 9 Bld Mendès France 42000 
Saint-Étienne.

2020RJ0139

SAS INNOV BOULANGE, Esplanade de France 3 Rue Jc 
Milleret Immeuble l’Horizon, 42000 Saint-Étienne, RCS SAINT 
ETIENNE 813 822 327. Gestion et distribution de pain. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la Personne de Maître 
Fabrice Chretien le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-Étienne 
CEDEX 1.

2020RJ0153

SAS VILLA SAINTE ROSE, 11 Place Hotel de Ville, 42000 
Saint-Étienne, RCS SAINT ETIENNE 832 427 934. Activité de 
marchand de biens, de promotion immobilière et toutes opéra-
tions de rénovations et réhabilitations. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Mj Alpes Prise 
en la Personne de Me Caroline Jal 9 Bld Mendès France 42000 
Saint-Étienne.

2020RJ0137

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 16 Septembre 2020)

SAS LES AMBASSADEURS, 28 Avenue de la Libération, 
42400 Saint-Chamond, RCS SAINT ETIENNE 842 869 380. Hô-
tel, café, restaurant. Jugement arrêtant le plan de redressement, 
durée du plan : 10 ans, nomme Commissaire à l’exécution du 
plan Selarl Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la Personne 
de Maître Fabrice Chretien le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-
Étienne CEDEX 1

2019RJ0228

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Septembre 2020)

 BOURGEOIS evelyne, 23 Rue Beaunier, 42000 Saint-Étienne, 
RCS SAINT ETIENNE 434 025 938. Café - restaurant. Jugement 
prononçant la résolution du plan de redressement et la liquida-
tion judiciaire, 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 à 
l’exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.

2020RJ0193

SAS KARTHAGE, 83 Rue Louis Soulié, 42000 Saint-Étienne, 
RCS SAINT ETIENNE 815 248 455. Boulangerie patisserie. Ju-
gement prononçant la résolution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire, 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 à l’exception des créanciers admis au plan qui en sont dis-
pensés.

2020RJ0194

SELAFA MJA - 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 de créances sont à dé-
poser au mandataire judiciaire dans les 2 mois à compter de la 
date de publication au bodacc ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com

2020EX0015

SAS DIGITAL-STORES.COM, 42-44 Rue de Paradis, 75010 
Paris, RCS PARIS 533 631 248. La conception, la  réalisation, 
l’animation et l’exploitation de sites internet consacrés à la com-
mercialisation de produits ou services la prise de participation 
dans toutes sociétés. Le Tribunal de Commerce de PARIS a 
ouvert le 10/09/2020 une procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro P202001415 date de cessation des paiements 
27/08/2020, et a désigné juge commissaire : M. Pascal Gagna, 
suppléant : M. Patrick Coupeaud ; administrateur : SCP Hun-
singer - Me Florent Hunsinger, membre de Solve 41 rue du Four 
75006 Paris, SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires 
- Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec 
pour mission d’assister ; mandataire judiciaire : SCP BTSG - Me 
Antoine Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, 
SELAFA MJA - 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 de créances sont à dé-
poser au mandataire judiciaire dans les 2 mois de la date de 
publication au bodacc ou sur le portail électronique https://www.
creditors-services.com

2020EX0012

SAS KIDILIZ OUTLET, 42 Rue de Paradis, 75010 Paris, RCS 
PARIS 343 753 612. Commerce de détail d’habillement en ma-
gasin spécialisé. Le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert 
le 10/09/2020 une procédure de redressement judiciaire sous 
le numéro P202001410 date de cessation des paiements le 
27/08/2020, et a désigné juge commissaire M. Pascal Gagna, 
suppléant M. Patrick Coupeaud ; administrateur : SCP Hunsin-
ger - Me Florent Hunsinger, membre de Solve 41 rue du Four 
75006 Paris, SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires 
- Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec 
pour mission d’assister ; mandataire judiciaire : SCP BTSG - Me 
Antoine Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, 
SELAFA MJA - 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 de créances sont à dé-
poser au mandataire judiciaire dans les 2 mois à compter de la 
date de publication au bodacc ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com

2020EX0016

SAS SOFIZA, 16 Rue Gaillon, 75002 Paris, RCS PARIS 487 
544 082. Prise de participations ou d’intérêts dans toutes so-
ciétés et entreprises commerciales, détention et gestion de ses 
participations, octroi de tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties à toute société. Le Tribunal de Commerce de PARIS a 
ouvert le 10/09/2020 une procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro P202001412 date de cessation des paiements 
le 27/08/2020, et a désigné juge commissaire M. Pascal Gagna, 
suppléant M. Patrick Coupeaud ; administrateur : SCP Hunsin-
ger - Me Florent Hunsinger, membre de Solve 41 rue du Four 
75006 Paris, SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires 
- Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec 
pour mission d’assister ; mandataire judiciaire : SCP BTSG - Me 
Antoine Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, 
SELAFA MJA - 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 de créances sont à dé-
poser au mandataire judiciaire dans les 2 mois à compter de la 
date de publication au bodacc ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com

2020EX0017

SAS Z RETAIL, 16 Rue Gaillon, 75002 Paris, RCS PARIS 
624 500 195. Vente de vêtements. Le Tribunal de Commerce 
de PARIS a ouvert le 10/09/2020 une procédure de redresse-
ment judiciaire sous le numéro P202001411 date de cessation 
des paiements 27/08/2020, et a désigné juge commissaire M. 
Pascal Gagna, suppléant M. Patrick Coupeaud ; administrateur : 
SCP Hunsinger - Me Florent Hunsinger, membre de Solve 41 rue 
du Four 75006 Paris, SCP Thévenot Partners Administrateurs 
Judiciaires - Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 
Paris, avec pour mission d’assister ; mandataire judiciaire : SCP 
BTSG - Me Antoine Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly 
sur Seine, SELAFA MJA - Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg 
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d’ob-
servation expirant le 10/03/2021, les déclarations de créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire dans les 2 mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-services.com

2020EX0013

OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Septembre 2020)

SAS D 2 J, 16 Rue Gaillon, 75002 Paris, RCS PARIS 313 413 
908. Vente au détail d’articles d’habillement, prêt à porter mas-
culin, féminin junior et accessoires. Le Tribunal de Commerce 
de PARIS a prononcé, en date du 10-09-2020, l’ouverture de la 
liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202001417, date 
de cessation des paiements le 07-09-2020, et a désigné M. Pas-
cal Gagna : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant M. 
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OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Septembre 2020)

SARL my boulangerie.com, 2 Rue Désiré Claude, 42000 
Saint-Étienne, RCS SAINT ETIENNE 798 993 192. Boulangerie, 
pâtisserie, traiteur. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 10 septembre 2020, dési-
gnant 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. 

2020RJ0190

SAS LILO DRIVE, 28 Rue de la Paix, 42160 Andrézieux-Bou-
théon, RCS SAINT ETIENNE 850 071 788. Vente en ligne de 
produits bio et locaux. Jugement prononçant la liquidation ju-
diciaire, date de cessation des paiements le 10 août 2020, dé-
signant liquidateur Selarl Berthelot 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 liquidateur ou sur le portail électronique 
à l’adresse https://www.creditors-services.com. 

2020RJ0191

SAS MGL, 11 Port Vieux, 42410 Chavanay, RCS SAINT 
ETIENNE 840 039 267. Maçonnerie générale, terrassement, vrd 
et travaux publics. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 8 septembre 2020, 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. 

2020RJ0189

SAS S C O T, 41 Rue Adèle Bourdon, 42420 Lorette, RCS 
SAINT ETIENNE 812 776 276. Transport public ou privé de 
toutes marchandises au moyen de véhiculesde - 3,5 tonnes et 
de + 3,5 tonnes et mise à disposition et location de véhicules de 
+ de 3,5 tonnes avec ou sans chauffeur et de tous matériels de 
travaux publics, négoce de granulats sable, commissionnaire de 
transports;. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 3 mars 2020, 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. 

2020RJ0192

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 16 Septembre 2020)

 GINOT jean-pierre, 98 Rue des Frères Lumière, 42350 La 
Talaudière, RCS SAINT ETIENNE 417 555 174. Préparation 
de véhicules-carrosserie-mécanique-vente de pièces déta-
chées-soudure-préparation et sécurisation de sites avant démo-
lition de bâtiments-déconstruction-travaux publics. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2017RJ0293

SARL AVENIR, 9 Place Jean Plotton, 42000 Saint-Étienne, 
RCS SAINT ETIENNE 530 256 338. Siège social. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2018RJ0246

SARL B.S.G., 24 Rue Jean Jaurès, 42700 Firminy, RCS SAINT 
ETIENNE 490 976 719. Négoce prêt à porter hommes femmes 
enfants ainsi que d’articles de chemiseries sportswear retouches 
achat vente de robes de mariées et tous articles et tenues de 
ceremonie chaussures sous vêtements accessoires et plus gé-
néralement tous articles d’habillement hommes femmes enfants. 
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

2019RJ0343

SARL ETUDES PLUS MEDIC PLUS, 4 Rue Michel Rondet, 
42000 Saint-Étienne, RCS SAINT ETIENNE 338 856 990. Dis-
pensé de cours particuliers collectifs preparations et formations 
aux examens et concours. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

2018RJ0228

SARL PIECES AUTOS 42, 36 Rue Drivon, 42800 Rive-de-
Gier, RCS SAINT ETIENNE 810 908 525. Négoce de pièces dé-
tachées neuves, accessoires de véhicules en gros semi gros et 
en détails. Jugement prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

2019RJ0215

SARL SUPERSHOP, 6 Rue Benoit Frachon, 42700 Firminy, 
RCS SAINT ETIENNE 832 484 109. Supérettes, commerce de 
détail non spécialisé à prédominance alimentation générale, 
vente en gros et demi-gros de produits alimentaires, commerce 
de détail d’autres équipements du foyer. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actif.

2019RJ0162

SARL VINCI & MESS, 111 Rue Jean Jaurès, 42700 Firminy, 
RCS SAINT ETIENNE 804 619 724. La maçonnerie générale; 
sous-traitance de tous types de travaux du bâtiment et travaux 
publics : façade, pose de charpentes, terrassement;. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2016RJ0345

société coopérative ouvrière de production à responsabili-
té limitée SITELLE - Villié consultants et associés, Place de la 
Mairie, 42570 Saint-Héand, RCS SAINT ETIENNE 385 092 358. 
Prestations de conseils et d’études pour aménagement rural, 
urbanisme, emploi, formation, et reconversion. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2018RJ0249

SAS COMPTOIR PHARMACEUTIQUE ET MEDICAL par 
abréviation CPM, Lieu-dit la Calonnière, 42580 L’Étrat, RCS 
SAINT ETIENNE 564 502 227. Accessoires de pharmacie fabri-
cation, achat et vente d’accessoires de pahrmacie, pansements, 
produits de droguerie, parfumerie et autres objets s’y rattachant 
et généralement ttes opérations mobilières et immobilières in-
dustrielles et financières, co. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

2016RJ0159

SAS L’AS DU TACOS, 8 Place Saint-Roch, 42000 Saint-
Étienne, RCS SAINT ETIENNE 824 792 790. La restauration 
traditionnelle et vente de boissons non alcoolisées. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2019RJ0104

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Jugement du 16 Septembre 2020)

SAS ERIC TRAITEUR, 16 Place de la Mairie, 42890 Sail-sous-
Couzan, RCS SAINT ETIENNE 844 554 329. Boucherie traiteur. 
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.

2020RJ0047

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Septembre 2020)

SAS KIDILIZ GROUP, 16 Rue Gaillon, 75002 Paris, RCS 
VESOUL 341 059 293. Le négoce et la représentation de pro-
duits d’équipement de la personne. la prise de participations 
ou d’intérêts, la détention et la gestion des participations, octroi 
de tous concours. Le Tribunal de Commerce de PARIS a ou-
vert le 10/09/2020 une procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro P202001409 date de cessation des paiements 
27/08/2020, et a désigné juge commissaire M. Pascal Gagna, 
suppléant M. Patrick Coupeaud ; administrateur : SCP Hunsin-
ger - Me Florent Hunsinger, membre de Solve 41 rue du Four 
75006 Paris, SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires 
- Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec 
pour mission d’assister ; mandataire judiciaire : SCP BTSG - Me 
Antoine Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, 
SELAFA MJA - 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 de créances sont à dé-
poser au mandataire judiciaire dans les 2 mois à compter de la 
date de publication au bodacc ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com

2020EX0014

Le Greffier

envoie

vos 

insertions

dans

toute

la France
Pour vos insertions légales

adressez-vous à nos services

annonceslegales@le-tout-lyon.fr
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- ADJ1081 - 

Selarl BASSET-BOUCHET-HANGEL - Avocats
Immeuble Le Segment, 12 Avenue Hélène Boucher, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Immeuble Le Vauban, Parc des Comtes du Forez, 42600 MONTBRISON
Tel 04 77 36 40 57 – Fax 04 77 36 41 06

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR LICITATION
A SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire) 22 Lotissement Clair Vivre, Rue Eugène Muller,

UNE MAISON à usage d’habitation de type F5, lot n° 22 de la Copropriété

cadastrée section 250 AL n° 146 à 161 
pour une contenance de 5 ares et 8 centiares, 

Et les 616/1000ièmes de la parcelle 

cadastrée section 250 AL n° 162, 
pour une contenance de 36 ares et 12 centiares,

Mise à prix : 30 000,00 € (TRENTE MILLE EUROS), 
 outre frais et charges

LE BIEN PEUT ÊTRE VISITÉ LE 6 NOVEMBRE 2020 À 11 HEURES 

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 À 14 HEURES
à l’audience des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire 

de SAINT-ETIENNE (salle L), au Palais de Justice 

PROCEDURE :

Cette vente a lieu aux requête, poursuites et diligences de Madame Jeanne Louise Philomène GAGNAIRE, épouse CRO-
CHON, née le 19 février 1936 à SAINT JUST SUR LOIRE (Loire), de nationalité française, demeurant le Pognient, 73800 
SAINTE HELENE DU LAC et de Monsieur Michel Jean Julien GAGNAIRE, né le 2 janvier 1947 à MONTBRISON (Loire), de 
nationalité française, demeurant le Pognient, 73800 SAINTE HELENE DU LAC.

 

NOTA : POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS ET POUR ENCHÉRIR :
s’adresser soit à Maître BOUCHET, avocat poursuivant, soit à l’un des avocats inscrits au Barreau de SAINT-ETIENNE. 
Les enchères ne pourront être portées que par les avocats inscrits au Barreau de SAINT-ETIENNE. Pour prendre 
connaissance du cahier des conditions de vente, s’adresser au Greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE (ser-
vice des ventes) ou au Cabinet de Maître BOUCHET. 
Pour extrait : Catherine BOUCHET
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- ADJ1323 -

Maître Anthony SUC
Avocat - Successeur de Maître Hélène CHALENDAR
29, Avenue de la Libération - 42000 SAINT-ETIENNE

Tél. : 04 77 49 03 21 - Fax : 04 77 41 70 37

Pour le compte du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Berthelot à SAINT-ETIENNE (42000) 
agissant par son syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER, SAS au capital de 135.000 euros,  

inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 776 384 695, dont le siège social se situe 9 rue Général FOY  
à SAINT-ETIENNE, 42000 (Loire), poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT
SUR LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE (Loire), sis 1 rue Berthelot, dans un ensemble immobilier 

en copropriété dans le bâtiment C, les lots 93, 94 et 95 savoir :

1. UN APPARTEMENT EN DUPLEX de type 4 d’une surface de 85, 50 m2 Loi Carrez 
comprenant : au premier étage, un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bain, un wc et au second, 

deux chambres (lots 93 et les 251/10.000ème des parties communes générales  
et 94 et les 265/10.000ème des parties communes générales) ;

2. UN DEPÔT au rez-de-chaussée sur cour composé de trois pièces, garage et WC  
(lot 95 et les 1159/10.000ème des parties communes générales) ;

Le tout figurant au cadastre de ladite commune sous les références Section KX, n°27.

Mise à prix : 25.000 € (vingt-cinq mille euros) 
OUTRE FRAIS ET CONDITIONS DU CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE

VISITE SUR PLACE LE VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 DE 11H A 12H

LA VENTE EST FIXEE AU VENDREDI 06 NOVEMBRE 2020 À 14H00
à l’audience des ventes du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisies immobilières 

près le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, Place du Palais de Justice – 42000 SAINT-ETIENNE

Occupation des lieux : Il est précisé que l’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle occupation ou 
location, sans recours aucun contre le surenchérisseur poursuivant la vente.

Adjudication et mise en à prix : Mise à prix : 25.000 € (vingt-cinq mille euro), outre frais. Les enchères ne pourront 
être portées que par le ministère d’Avocat inscrit au Barreau de Saint-Etienne, après remise d’un chèque de banque re-
présentant 10 % du prix, et d’un chèque d’un montant prévisible des frais de vente, y compris les émoluments.

RENSEIGNEMENTS :
Pour plus de renseignements et pour enchérir, s’adresser à Maître Anthony Suc, Avocat du poursuivant et rédac-
teur du cahier des conditions de vente, à l’un des Avocats près le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Le cahier des 
conditions de vente, déposé sous le n°19/00086, peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal 
Judiciaire de Saint-Étienne - Place du Palais de justice 42000 SAINT-ETIENNE ou à l’étude de Maître Anthony SUC.
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- ADJ1568 - 

SARL HOTEL DES VENTES DU MARAIS 
AGNES CARLIER-DOMINIQUE IMBERT-EDOUARD MOREL

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS ASSOCIÉS - Agrément 2002/177
SCP AGNES CARLIER-DOMINIQUE IMBERT-EDOUARD MOREL

COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS
62, rue H et B Muller - CS 20547 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX

TEL: 04-77-32-53-12 FAX: 04-77-37-54-93
e.mail : contact@hdvmarais.fr site : www.interencheres.com/42002

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MATÉRIEL DE MENUISERIE MÉTALLIQUE, SERRURERIE
SUITE À LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MOYENS DE MENUISERIE METALLIQUE : Centre d’usinage 5 axes SCHUCO, capacité 7000 mm, année 2018 –  
scie double tête SCHUCO PDG CUT année 2018 – Fraiseuses ALUMATEC et EISMO – Cisaille guillotine YSD année 2010 –  

Scies à ruban SHARK - Plieuse à commandes numériques TRUMPF Trumarend année 2010
MOYENS GÉNÉRAUX : Compresseurs ATALS COPCO année 2018 et GISS LL500 – Postes à souder OERLIKON –  

Four à peinture – électroportatif

EXPOSITION PUBLIQUE : LE 1ER OCTOBRE DE 09 H A 11H00
ADRESSE PRÉCISE COMMUNIQUÉE LE MATIN DE LA VENTE

ADJUDICATION JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 A 14 H

Conditions générales de la vente : Paiement comptant. Chèque (avec lettre accréditive de banque), virement ou 
carte bancaire. Vente TTC. Frais légaux en sus des enchères 14,40 % TVA Récupérable pour les assujettis.  

Enregistrement obligatoire pour les expositions et la vente. 
Règles particulières COVID : Un cahier des charges et les enlèvements engage l’adjudicataire. 

Liste et photos disponibles sur www.interencheres.com/42002

10 VÉHICULES ENVIRON DONT :
CAM MAN TGS DU 07/04/2015, 33 CV GO, 82 000 KM, équipé d’un plateau et d’une grue de levage PALFINGER,

CTTE RENAULT MASTER DU 07/06/2018, 8 CV GO, 45 450 KM,
CTTE CITROEN C3 DU 28/04/2017, 6 CV GO, 60 200 KM,

CTTE BMW SERIE X5 DU 14/09/2010, 10 CV GO, 236 900 KM,
VP VOLKSWAGEN POLO DU 08/11/2018, 5 CV ES, 27 120 KM,

VP FORD GRAND C-MAX DU 06/05/2014, 6 CV GO, 105 700 KM…

EXPOSITION PUBLIQUE : LE 1ER OCTOBRE DE 10 H A 11H00
Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée, gestes barrières, distanciation,

interdiction de toucher les lots

ADJUDICATION JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 A 15 H 30
A L’HÔTEL DES VENTES 

Suite LJ, saisie, successions, tutelles et requêtes volontaires

Conditions générales de la vente : Paiement comptant. Chèque (avec lettre accréditive de banque), virement,  
espèces ou carte bancaire. Remise obligatoire du KBIS de moins de 2 ans pour les sociétés. Remise obligatoire 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois pour les particuliers.
Frais légaux 14,40 % TTC et frais 16 % TTC en sus des enchères. Enlèvement après constat du paiement

Liste disponible sur www.interencheres.com/42002 à partir du mercredi 30 septembre 2020
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- ADJ1263 - 

Maître Anthony SUC
Avocat - Successeur de Maître Hélène CHALENDAR
29, Avenue de la Libération - 42000 SAINT-ETIENNE

Tél. : 04 77 49 03 21 - Fax : 04 77 41 70 37

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES EN TROIS LOTS

- LOT 1 : en pleine propriété, sur la commune de SURY-LE-COMTAL (Loire), sis 17, rue Victor Hugo et 56 rue du Onze 

Novembre, UNE MAISON D’HABITATION ET DEPENDANCES figurant au cadastre 
de ladite commune section AY 739 et 740 pour 71 ca.

- LOT 2 : en propriété indivis à concurrence de ses droits, part et portion, sur la commune  

de SAINT MARCELIN EN FOREZ (Loire), UN TERRAIN sis Section AK N°71 pour 26a et 34 ca.

- LOT 3 : en propriété indivis à concurrence de ses droits, part et portion, sur la commune de SURY LE

COMTAL (Loire), UN TERRAIN sis Section BM N°11 pour 36a et 39 ca.

Il résulte de l’attestation de surface privative établie le 03 février 2020 par la société SARL COEF  
que la surface  Loi CARREZ du lot n°1 est de 111,50 m² outre 115,90 m² d’annexes ;  

les deux autres lots étants constitués par des parcelles non bâties.

25 000 € (vingt-cinq mille euros) pour le lot 1 
5 000 € (cinq mille euros) pour le lot 2   

5 000 € (cinq mille euros) pour le lot 3    
outre frais et conditions du cahier des conditions de la vente

VISITE SUR PLACE LE VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 DE 10H30 A 12H00

LA VENTE EST FIXEE AU VENDREDI 06 NOVEMBRE 2020 À 14H00
à l’audience des ventes du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisies immobilières 

près le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, Place du Palais de Justice – 42000 SAINT-ETIENNE

Occupation des lieux : Il est précisé que l’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle occupation 
ou location, sans recours aucun contre le surenchérisseur poursuivant la vente.
Adjudication et mise en à prix : Mise à prix : 25.000 € (vingt-cinq mille euro), outre frais. Les enchères ne pourront 
être portées que par le ministère d’Avocat inscrit au Barreau de Saint-Etienne, après remise d’un chèque de banque 
représentant 10 % du prix, et d’un chèque d’un montant prévisible des frais de vente, y compris les émoluments.
Renseignements : Pour plus de renseignements et pour enchérir, s’adresser à Maître Anthony Suc, Avocat du pour-
suivant et rédacteur du cahier des conditions de vente, à l’un des Avocats près le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. 
Le cahier des conditions de vente, déposé sous le n° 20/00021, peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution 
près le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne - Place du Palais de justice 42000 SAINT-ETIENNE ou à l’étude de Maître 
Anthony SUC.


