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Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page 28

Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, fixe 
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2020,  
 selon les modalités suivantes : le tarif de base est de 1,78 ! hors taxe le millimètre.

LED ETANCHEITELED ETANCHEITE
SASU au capital de 1 000 !

Siège social : 36 rue Victor GRIGNARD
42000 ST ETIENNE

808 592 166 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationModification

Aux termes de l'AGE du 24/12/2020, il a
été décidé de nommer en qualité de Pré-
sident, M. Fernando Manuel OLIVEIRA DE
CARVALHO, 18 rue Saint Philippe, 06000
NICE en remplacement de M. Fateh BEHIM,
3 bis rue du sous lieutenant Joseph VER-
GNETTE, 42000 SAINT-ETIENNE à compter
du 24/12/2020.

L'article 7, 8, 24 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

FOOT POUR TOUSFOOT POUR TOUS
SAS au capital social de  5000 !

Siège social : 42340 VEAUCHETTE
1030 Chemin de L'Etang Chazet
879295079 RCS de Saint Etienne

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision en date du 22
décembre 2020, l'associé unique a décidé,
à compter de ce jour, de transférer le siège
social au 12 rue de la Forêt, 17600 Pisany.

Radiation du RCS de Saint Etienne et
immatriculation au RCS Saintes.

SCI SACHELLSCI SACHELL

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à Aveizieux du 02/01/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI SACHELL
Siège social : 1501 Route des Granges,

42330 AVEIZIEUX.
Objet social : L'acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la loca-
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question ;
Vente du patrimoine social à titre exception-
nel, et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe-
ment.

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Cédric ROLLAND, demeurant
1501 Route des Granges, 42330 AVEI-
ZIEUX.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré-
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Saint-
Etienne.

Pour avis
La Gérance

CABINET BEAL FOREZCABINET BEAL FOREZ
E.U.R.L. au capital de 15 000 ! 

Siège social : MONTBRISON (Loire)
11 Bis Avenue de la Libération

R.C.S. : SAINT ETIENNE 433 985 082

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Par décision du 15 décembre 2020, l’as-
socié unique de la société a augmenté son
capital social qui s'élevait à 15 000 ! divisé
en 11 250 parts, de la somme de 285 000 !
par incorporation de réserves et par éléva-
tion de la valeur nominale des parts à due
concurrence.

Le capital est ainsi porté à 300 000 ! divisé
en 11 250 parts entièrement libérées.

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

LA GERANCE,

CHRISTIAN CRESCI  CHRISTIAN CRESCI  
SCI au capital de 1 600 !

Siège social : Zone du Crêt de Mars 
42 150 LA RICAMARIE

RCS DE Saint Etienne N° 344 663 505

Clôture de liquidationClôture de liquidation

En date du 31 décembre 2020, les asso-
ciés ont approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé Monsieur CRESCI
Christian liquidateur, de son mandat liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constater la clôture de la liquidation à la
date du 31 Décembre 2020.

Les comptes définitifs établis par le liqui-
dateur sont déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Saint Etienne, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Par acte SSP du 01/09/20 à Puteaux, la
société des pétroles SHELL, SAS au capital
de 513.934.496 euros, La Défense,92800
Puteaux, RCS 780130175 Nanterre a donné
en location gérance à ROCAMAR, SARL au
capital de 10000 euros AutorouteA7, Aire de
Montélimar Est 26780 Allan, Rcs Romans
499.665.818, un fonds de commerce de
Station service, avec adjonction d'activité
de restauration rapide (hors vente d'alcool)
sis exploité Les Salles Haut Forez Nord A89,
42440 Les Salles à compter du 29/09/20
jusqu'au 31/12/21.

CABINET BEAL
USSON 

CABINET BEAL
USSON 

S.A.R.L. au capital de 350 000 !
Siège social : USSON EN FOREZ (Loire)

40 Route Nationale
R.C.S. : SAINT ETIENNE 444 594 998

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Par AGE du 15 décembre 2020, la collec-
tivité des associés de la société a augmenté
son capital social qui s'élevait à 350 000 !
divisé en 30 000 parts, de la somme de 50
000 ! par incorporation de réserves et par
élévation de la valeur nominale des parts à
due concurrence. Le capital est ainsi porté
à 400 000 ! divisé en 30 000 parts entière-
ment libérées.

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

LA GERANCE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL–

DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL–

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

29 mai 2002, Mme Marguerite Jeannine
MOULIN, en son vivant retraitée, demeurant
à ST ETIENNE (42000) Avenue de Verdun
KORIAN Bergson 1, née à ST ETIENNE
(42000), le 9 juillet 1935, Veuve de M. Yves
TREVILLE et non remariée, et décédée à ST
ETIENNE (42000), le 31 mai 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Philippe GO-
NON,  soussigné, membre  de la SARL «
GONON & Associés », Notaires, dont la ré-
sidence est à ST-ETIENNE (42000) 5, rue Mi-
Carême, le 4 janvier 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Philippe GONON, sus dé-
signé, référence CRPCEN : 42005, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de ST ETIENNE de l’expé-
dition dudit PV et de la copie de ce testa-
ment.

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

Philippe GONON

ALKERN BMRALKERN BMR
SAS au capital de 810 000 euros

Siège social : Lieudit «  La Roche »
42340 RIVAS

886 350 263 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une Assemblée générale
extraordinaire du 04 janvier 2021, l’Associé
unique a décidé à compter de ce jour de
transférer le siège de la Société.

De : Lieudit « La Roche » (42340) RIVAS
À : ZI Parc de la Motte au Bois – Rue

André Bigotte (62440) HARNES
L’article 4 des statuts a été modifié, en

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre du

commerce et des sociétés d’Arras.
Président : KERNAL INVEST (RCS ARRAS

824 785 471)
Représentée par Monsieur Xavier JANIN,

demeurant 32 rue Dareau (75014) PARIS
Pour avis.

SEBBA DISTRIBUTIONSEBBA DISTRIBUTION

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 05/01/2021, il a
été constitué une SARL dénommée:

SEBBA DISTRIBUTION
Objet social : Commerce de marchan-

dise, de biens et/ou de services en ligne et
sur internet,en France et à l'étranger

Siège social : 7 rue marguerite pépier
42700 Firminy

Capital : 5000 euros
Gérance : Walid SEBAIHIA demeurant : 8

rue du monument 43110 AUREC SUR
LOIRE

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

Pour avis

LA SAVOUREUSE
SOCIETE NOUVELLE

LA SAVOUREUSE
SOCIETE NOUVELLE

E.U.R.L. au capital de 7 622,45 !
Siège social : ORANGE (Vaucluse)

ZAC du coudoulet – 571 rue des Pays Bas
RCS : AVIGNON 353 505 134,

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

L’A.G.E. du 30 décembre 2020 de la so-
ciété 

- a approuvé le projet de fusion et ses
annexes signé avec la société « ILOMAT »,
S.A.R.L. au capital de 1 752 ! - siège social :
POUILLY LES FEURS (Loire), 279 rue Polia-
cus – RCS : SAINT ETIENNE 480 533 017,
les apports effectués, leur évaluation, ainsi
que leur rémunération. Ce projet de fusion
avait été approuvé préalablement par l’AGE
en date du 30 décembre 2020 de la so-
ciété « ILOMAT » qui se trouve dissoute de
plein droit avec effet au 31 juillet 2020, du
fait de sa fusion avec la société « LA SA-
VOUREUSE – SOCIETE NOUVELLE ».

 - a décidé d'augmenter le capital social
de la société « LA SAVOUREUSE – SOCIETE
NOUVELLE » d'une somme de 7 378,53 !
par la création de 484 titres de 15,2449 ! de
nominal chacun, entièrement libérés, por-
tant jouissance du 1er août 2020. Le rapport
théorique d’échange étant de 1 752 titres de
la société « ILOMAT » pour 484 titres de la
société « LA SAVOUREUSE – SOCIETE
NOUVELLE ». Le capital étant porté à
15 000,98 ! ; toutefois parmi les biens
transmis par la société « ILOMAT » figurent
500 titres de la société « LA SAVOUREUSE –
SOCIETE NOUVELLE » que la société « LA
SAVOUREUSE – SOCIETE NOUVELLE » ne
peut conserver. La société « LA SAVOU-
REUSE – SOCIETE NOUVELLE » a annulé
en conséquence ces titres par réduction du
capital social d’une somme de 7 622,45 !
correspondant à la valeur nominale des
titres annulés. Le capital social est désor-
mais de 7 378,53 ! divisé en 484 titres de
15,2449 ! de valeur nominale chacun. Le
montant de la prime de fusion est de
371 548,92 !.

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

Pour Avis

HOLDING LA FRATRIEHOLDING LA FRATRIE
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 000 euros porté à 115 700 euros
Siège social : 42320 LA GRAND CROIX

 1395 rue de La Peronnière
887 490 746 RCS ST ETIENNE

ConstitutionConstitution

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 23/12/2020 a été
augmenté de 114 700 euros par voie d'ap-
port de droits sociaux.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :Le capital social est
fixé à mille (1 000 euros).

Nouvelle mention :Le capital social est fixé
à CENT QUINZE MILLE SEPT CENT euros
(115 700 euros).

POUR AVIS
Le Président

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

29 septembre 2004, Madame Andrée
Marthe Marie PLANUS, en son vivant retrai-
tée, veuve de Monsieur Michel Alexis Ro-
main MIVIERE, demeurant à RENAISON
(42370) 200 Route de Roanne. Née à
ROANNE (42300), le 15 août 1921. Décédée
à RENAISON (42370) (FRANCE), le 3 oc-
tobre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Yves SUCHET,
Notaire Associé d'une Société Civile Profes-
sionnelle titulaire d’un Office Notarial dont le
siège est à ROANNE, 5 rue Paul Bert, le 22
décembre 2020, duquel il résulte que le lé-
gataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Yves SUCHET, notaire à
ROANNE(Loire), 5 rue Paul Bert dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de ROANNE (Loire) de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

SUR LE PROJET DE REGLEMENTATION
DE BOISEMENT D’USSON EN FOREZ

Dans le cadre de la mise à jour de la ré-
glementation de boisement de la commune
d’Usson en Forez, le projet de zonage et de
contenu de la réglementation, validé par la
Commission Communale d’Aménagement
Foncier, fera l’objet d’une enquête publique
du lundi 1er février 2021 au mercredi 3
mars 2021 jusqu’à 12h00.

Cette enquête est ouverte par arrêté
(AR-2020-10-307) du Président du Départe-
ment de la Loire.

Madame Jeanine BERNE, Urbaniste, a
été désignée en qualité de commissaire
enquêtrice par le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Lyon.

Le public pourra consigner ses observa-
tions sur le registre ouvert à cet effet aux
jours et heures d’ouverture du secrétariat de
la mairie, dans le respect des mesures bar-
rières liées à la lutte contre la propagation
du covid-19 ou bien les adresser par courrier
à l’attention de la commissaire enquêtrice
(Réglementation de boisement) – 3 Place de
l’Eglise 42550 Usson en Forez ou les en-
voyer par voie électronique à l’adresse sui-
vante : ep.rb.berne@loire.fr

Compte tenu du contexte sanitaire et des
mesures de distanciation physique liées à
l’épidémie de Covid-19, la consultation
électronique et le dépôt des observations
par voie électronique sont à privilégier.

Ce dossier sera consultable et les obser-
vations pourront être déposées sur le site
internet du Département de la Loire à http://
www.loire.fr, ou sur un poste informatique
mis à disposition au Département de la
Loire, 22 rue Paul PETIT, 42022 SAINT
ETIENNE uniquement sur rendez-vous (04
77 43 71 07), du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 16H30.

Le dossier d’enquête pourra être consulté
en mairie d’Usson en Forez, du lundi 1er
février 2021 au mercredi 3 mars 2021 in-
clus aux jours et heures d’ouverture du se-
crétariat.

Le dossier d’enquête comprend les
pièces suivantes :

- 1° : la délibération du Département
prévue à l'article R.126-1 du Code Rural et
de la pêche maritime,

- 2° : un plan comportant le tracé du ou
des périmètres délimités en application du
deuxième alinéa de l'article R.126-3,

- 3 : le détail des interdictions et des res-
trictions de semis, plantations ou replanta-
tions d'essences forestières envisagées à
l'intérieur de chacun des périmètres,

- 4 : la liste, établie sur la base des docu-
ments cadastraux, des parcelles comprises
dans le ou les périmètres et de leurs proprié-
taires,

- 5 : une note de présentation sur les in-
cidences environnementales et son résumé
non technique, ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale,

- 6 : une note de présentation des élé-
ments requis au titre de l’article R.123-8 du
code de l’environnement.

La commissaire enquêtrice se tiendra à la
disposition du public en mairie d’Usson en
Forez pour recevoir les observations :

- le jeudi 4 février 2021 de 14h00 à 17h30
- le mardi 16 février 2021 de 14h00 à

17h30
- le mercredi 3 mars 2021 de 8h30 à 12h00
Afin de respecter la distanciation phy-

sique, les personnes souhaitant, soit obtenir
des informations relatives au dossier, soit
consulter le dossier et/ou déposer une ob-
servation pourront prendre un rendez-vous
téléphonique pour l’une des 3 permanences
mentionnées ci-dessus, auprès des ser-
vices de la mairie d’Usson en Forez (04 77
50 61 25).

Au cours des permanences, il ne sera reçu
qu’une seule personne à la fois. Le port du
masque est obligatoire et les gestes bar-
rières 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. Du gel hydro-alcoo-
lique sera mis à disposition à l’entrée de la
salle.

A l’issue de l’enquête, une copie du rap-
port et des conclusions de la commissaire
enquêtrice pourra être consultée par le pu-
blic à la mairie aux jours et heures d’ouver-
ture du secrétariat pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête.Une copie
de ce rapport pourra être obtenue auprès
du Département de la Loire - PADD - DFA -
Service agriculture – 2 rue Charles de Gaulle
- 42022 SAINT ETIENNE Cedex 1.

Toute information sur le projet peut être
obtenue auprès de Madame Angélique
BERTHAIL - Département de la Loire -
PADD-DFA - Service agriculture - 2 rue
Charles de Gaulle - 42022 ST ETIENNE
Cedex 1 - tél : 04.77.43.71.07.

GAEC DE LA MIXITEGAEC DE LA MIXITE
Société civile au capital de 100 000 !

47 rue de la Brosse 
42290 SORBIERS

RCS SAINT ETIENNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP en date du 31/12/2020,
a été constitué le Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun DE LA MIXITE,
reconnu par le Comité d’Agrément du
29/12/2020, sous le numéro 42 20 26 1677.
Son siège social est situé : 47 rue de la
Brosse - 42290 SORBIERS. Il sera immatri-
culé au GTC de ST-ETIENNE.

GAEC LA FERME DES
LOGES DU GUARET

GAEC LA FERME DES
LOGES DU GUARET

Société civile au capital de 6 000 !
2 Chemin de la Pinatelle

42560 LAVIEU
RCS SAINT ETIENNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 31/12/2020, a été
constitué le Groupement Agricole d’Ex-
ploitation en Commun LA FERME DES
LOGES DU GUARET, agréé par Mme la
Préfète de la Loire le 29/12/2020 sous le n°
42 20 28 1679. Son siège social est situé :
2 Chemin de la Pinatelle - 42560 LAVIEU. Il
sera immatriculé au RCS de SAINT
ETIENNE.

BET PROPERTYBET PROPERTY
Société Civile Immobilière

 au capital de 1.000 !
Siège social : 1, allée de l’Electronique 

 42000 SAINT-ETIENNE
841.287.873 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L’AGE du 01/12/2020, a décidé de trans-
férer le siège social à SAINT ETIENNE
(42000), 20, rue des Aciéries, à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

MASERIMASERI
S.C.I. au capital de 100 ! 

Siège social : Z.A. de Plancieux
MONTROND LES BAINS (Loire)

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 433 117 884

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 11 janvier 2021, a
décidé de transférer son siège social à SURY
LE COMTAL (Loire), 15 bis rue Côte Sainte-
Agathe, et ce avec effet au 1er janvier 2021.

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

   LA GERANCE

MONOVAR SP MONOVAR SP 
 S.A.S. au capital de 150 000 ! 
Siège social : 59 Rue du Rival 

MONTROND LES BAINS (Loire) 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 509 635 827

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. du 11 janvier 2021 a décidé de
transférer le siège social à SURY LE COM-
TAL (Loire), 15 bis rue Côte Sainte-Agathe,
et ce avec effet au 1er janvier 2021.

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

 Le Président

NIM LAMOTTE
GILLARD

NIM LAMOTTE
GILLARD

S.C.I. au capital de 1 000 ! 
 Siège social : Z.A. de Plancieux
MONTROND LES BAINS (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 538 828 575

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 11 janvier 2021 a
décidé de transférer son siège social à SURY
LE COMTAL (Loire), 15 bis rue Côte Sainte-
Agathe, et ce avec effet au 1er janvier 2021.

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

LA GERANCE

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à
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Annonces légales et judiciaires
Suite des annonces légales de la page 27

www.paysansdelaloire.fr
est habilité à la publication 
des annonces légales web

Pour vos annonces légales, vous pouvez donc choisir une publication papier ou une 
publication web. Les délais restent identiques pour la parution papier (jeudi 9h30 
pour une parution le vendredi). Pour la parution web, publication dès le lendemain 
pour un ordre donné avant 17 heures.

Pour toutes questions 04 77 92 80 30
ou  legales@paysansdelaloire.fr

EARL DUBOSTEARL DUBOST
Société civile au capital de 40 000 !

384 rue du Gachet 
42560 BOISSET ST PRIEST

823 352 216 RCS ST ETIENNE

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

Suivant délibération du 31/12/2020, de
l’AGE de l’EARL DUBOST, les associés
ont décidé de transformer à compter du
01/01/2021 l’EARL en GAEC, agréé par
arrêté de Mme La Préfète de la Loire en date
du 29/12/2020, sous le n° 42 20 27 1678,
ayant les caractéristiques suivantes : Déno-
mination : GAEC DU PERRIER. Capital
Social : 40 000 !. Siège Social : 384 rue du
Gachet, 42560 BOISSET ST PRIEST. Objet :
Activités réputées agricoles au sens de
l’article L. 311.1 du Code Rural. Durée : 99
ans. Co-Gérants : M. et Mme Pascal et Vé-
ronique DUBOST : 384 rue du Gachet,
42560 BOISSET ST PRIEST.

Fin de location géranceFin de location gérance

La location gérance du fonds de com-
merce de Electricité générale, bobinage,
réparation de moteurs électriques, automa-
tismes et informatique industriel sis et ex-
ploité au Chemin du Val, ZA du bas de la
Cote, 42700 FIRMINY confiée par acte sous
seing privé en date du 20 octobre 2014 par
la société TOUTELEC au capital de 56 000
euros, ayant son siège social Chemin du Val,
ZA du bas de la Cote, 42700 FIRMINY, 388
027 732 RCS SAINT ETIENNE à la société
TOUTELEC MOTORISATION au capital de
251 000 euros ayant son siège social Che-
min du Val, ZA du bas de la Cote 42700
FIRMINY, 794 604 934 RCS SAINT
ETIENNE, a pris fin le 31/12/2020.

Pour avis

SCI BURO DELTASCI BURO DELTA
Société Civile Immobilière 

au capital de 1.000 !
Siège social : 1, allée de l’Electronique 

 42000 SAINT-ETIENNE
519.691.430  RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L’AGE du 01/12/2020, a décidé de trans-
férer le siège social à SAINT ETIENNE
(42000), 20, rue des Aciéries, à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

SCI LES CIGALESSCI LES CIGALES

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "SCI LES CIGALES", S.C.I. au capi-
tal de 1 000 ! (apports en numéraire) : 

Siège social : ST JUST ST RAMBERT
(Loire) ZAC des Peyrardes - 9 Allée La Fo-
rézienne.

Objet social : l'acquisition, la propriété, la
location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement.

Durée : 99 ans.
Gérant : M. Laurent DESPINASSE demeu-

rant à MARCLOPT (Loire), 400 Route de
Montrond.

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

PBDLGPBDLG

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 11/01/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PBDLG
Objet social : L'acquisition d'un im-

meuble, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im-
meubles bâtis ou non dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre-
ment.

Siège social : 7 rue Ferdinand Buisson,
42300 Roanne.

Capital : 200 !.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. BIDET-DESSERTINE Gau-

tier, demeurant 7 rue Ferdinand Buisson,
42300 Roanne, M. PATISSIER Luca, demeu-
rant 48 Avenue Lacassagne, 69003 Lyon.

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, soumise à agrément dans les
autres cas.

Immatriculation au RCS de Roanne.

IMMOBEL IMMOBEL 
SOCIETE EN LIQUIDATION

S.A.R.L. au capital de 8 000 ! 
Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)

7 Rue Saint Joseph 
 RCS : SAINT ETIENNE 448 075 762

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par A.G.E. du 21 décembre 2020 les as-
sociés ont décidé la répartition du produit
net de la liquidation, donné au liquidateur
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat, et prononcé la clôture de la liquida-
tion à compter du 31 octobre 2020.

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE.
LE LIQUIDATEUR

EPICERIE LA
RICAMARIE

EPICERIE LA
RICAMARIE

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 06/01/2021 il a été
constitué une SAS dénommée : Epicerie la
Ricamarie 

Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 1 rue du 4 Septembre

42150 La Ricamarie
Objet : Epicerie
Présidente : Mme Ana Judez Gimenez

née le 23/10/1969 à Valence demeurant 54
rue des martyrs 69230 St Genis Laval

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St
Etienne.

M CONSEIL FINANCE M CONSEIL FINANCE 
S.A.S.U. au capital de 8 500 ! 
Siège social : ROANNE (Loire)

9 Avenue Gambetta
R.C.S. : ROANNE 500 029 749

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 29 décembre 2020, l’ac-
tionnaire unique a augmenté son capital
social, de la somme de 91 500 ! par incor-
poration de réserves et par élévation de la
valeur nominale des actions à due concur-
rence. Le capital est ainsi porté à 100 000 !
divisé en 850 actions entièrement libérées.

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

LE PRESIDENT

TOUTELEC
MOTORISATION

TOUTELEC
MOTORISATION

SAS au capital de 251000 !
Siège social : 42700 FIRMINY

Chemin du Val, ZA du Bas de la Cote 
794 604 934 RCS de Saint-Etienne

Changement de dénominationChangement de dénomination

L'AGE du 20/11/2020 a décidé de modi-
fier la dénomination sociale de la société qui
devient :TOUTELEC MOTORISATION 2020.

Modification au RCS de Saint-Etienne.

EVOEVO

ConstitutionConstitution

Suivant acte reçu par Maître Henri BALAY,
Notaire Associé de la Société à Responsa-
bilité Limitée « BALAŸ - COURTET - DURON
et Associés », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-ETIENNE, 8 Place de l’Hôtel de Ville,
le 12 janvier 2021, a été constituée une so-
ciété civile ayant les caractéristiques sui-
vantes :

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

Dénomination sociale: Evo
Siège social : CUZIEU (42330), 320 rue de

la Grande Bourgée.
Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00

EUR).
Les apports sont en numéraire.
Exercice social : 1er janvier au 31 dé-

cembre.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Gérant : Monsieur Matéo CHAMPAVERT
demeurant à CUZIEU (42330) 320 Rue de la
Grande Bourgée.

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

Pour avis
Le notaire.

SAP BERTSAP BERT

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé à
POUILLYLES-FEURS (42) en date du 20
novembre 2020, il a été constitué une so-
ciété dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination sociale : SAP BERT
Forme sociale : Société par actions sim-

plifiée.
Siège social : POUILLY-LES-FEURS

(42100) 414, Chemin de la Croix Rousse -
Les Odiberts

Capital social : 1.000 Euros.
Objet social : services d’aide à la personne

concernant les activités suivantes : entretien
de la maison et travaux ménagers, petits
travaux de jardinage, y compris les travaux
de débroussaillage et travaux de petit brico-
lage dits «homme toutes mains ».

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Président : Monsieur André BERT demeu-
rant à POUILLY-LES-FEURS (42100) 414,
Chemin de la Croix Rousse Les Odiberts.

Participation aux assemblées : Chaque
actionnaire peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions. Chaque
actionnaire dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Inaliénabilité, préemption et agrément :
Les actions sont librement cessibles ou
transmissibles au profit d'un actionnaire.
Toutes les autres cessions ou transmissions
ouvrent un droit de préemption au profit des
actionnaires et sont soumises à l'agrément
par décision collective des actionnaires à la
majorité des deux tiers.

Immatriculation : RCS SAINT-ETIENNE.
Pour avis,

Le Président.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Par acte S.S.P. en date à SAINT PRIEST
EN JAREZ (Loire), du 5 janvier 2021, enre-
gistré au service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de ROANNE le 6 janvier
2021, Dossier 2021 00000191, référence
4204P04 2021 A 00019.

Vendeur : « L.D.B.B. », S.A.S.U. au capital
de 8 000 !, siège social : SAINT ETIENNE
(Loire), 54 rue Désiré Claude R.C.S. SAINT
ETIENNE : 413 509 357.

Acquéreur : « C DENTAL », S.A.R.L. à
associé unique au capital de 10 000 !, siège
social : ROCHE LA MOLIERE (42230) 1 rue
Jean Baptiste Lully, R.C.S. SAINT ETIENNE:
812 970 044.

Objet : un fonds de « prothésiste den-
taire », sis et exploité à SAINT ETIENNE
(Loire), 54 rue Désiré Claude.

Prix : 31 000.
Jouissance : 1er janvier 2021.
Oppositions : Au siège du cabinet « VIRI-

CEL & Conseils » sis à SAINT PRIEST EN
JAREZ (Loire) 31 avenue Albert Raimond.
Les oppositions devront être faites au plus
tard dans les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications légales prévues.

R.C.S. et DEPOT LEGAL : SAINT
ETIENNE.

Pour unique insertion.

BONNAND FAÇADESBONNAND FAÇADES
SASU  capital 1 500 Euros

Siège : 15 avenue Jules FERRY  42400
SAINT-CHAMOND

RCS St-Etienne 822 027 769

Modification du capitalModification du capital

L'AGE en date du 06/01/2021, a décidé,
à compter du même jour, de :

- Nommer M. Maxence SEVE, 94 rue Jean
Jaurès 42420 Lorette, Directeur Général.

- Adopter la dénomination MAX. Isolation
- Transférer le siège à 6 impasse du Ban

42400 St-Chamond,
- Modifier l'objet à tous travaux d’isolation

extérieurs et intérieurs (combles), traite-
ments de charpente, tous travaux de pein-
ture,

-  Augmenter le capital (numéraire) de 1
500 ! à 3 000 !,

-  Modification corrélative des statuts.
Mention RCS de St-Etienne

ETUDE DE MES DE ZAN, MERMET, PAUZE
ET GOYET, notaires associés à  LA

TALAUDIERE (LOIRE), 38 rue  Victor Hugo

ETUDE DE MES DE ZAN, MERMET, PAUZE
ET GOYET, notaires associés à  LA

TALAUDIERE (LOIRE), 38 rue  Victor Hugo

SCI DU COLIBRISCI DU COLIBRI

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me GOYET, Notaire
associé à LA TALAUDIERE, 38 rue Victor
HUGO, le 06/01/2021, a été constituée une
SCI ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, apport, propriété,mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
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 immobi-
liers en question.

Dénomination : SCI DU COLIBRI
Siège social : 1150 route de Vergelas,

42740 Saint-Paul-en-Jarez.
Durée : 99 années.
Capital social : 1.000!.
Apports numéraires.
Toutes les cessions sont soumises à

l'agrément préalable de la société.
1ers gérants : Mr Simon Joseph FURMI-

NIEUX et Mlle Ophélie Océane DUBLOIS, dt
tous les deux à St-Paul-en-Jarez (42740),
1150 route de Vergelas.

La société sera immatriculée au RCS de
ST ETIENNE.

Pour avis
Le notaire.

MOINES ET
COMPAGNIE
MOINES ET
COMPAGNIE

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation au capital de 5 000 euros

Siège : 1 Bd Jean Jaures
42170 ST JUST ST RAMBERT

Siège de liquidation : 
373 Chemin des Varrats 

42560 BOISSET ST PRIEST
832 487 805 RCS SAINT ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'Assemblée Générale réunie le 31 DE-
CEMBRE 2020 au siège de liquidation – 373
chemin des Varrats 42560 BOISSET ST
PRIEST a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M.PHILIPPE GRANGE,
demeurant 373 Chemin des Varrats 42560
BOISSET ST PRIEST de son mandat de li-
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de SAINT
ETIENNE, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

MOINES ET
COMPAGNIE
MOINES ET
COMPAGNIE

Société à Responsabilité Limitée
 en liquidation Au capital de 5 000 euros

Siège : 1 Bd Jean Jaurès
 42170 ST JUST STRAMBERT

Siège de liquidation : 
373 Chemin des Varrats

42560 BOISSET ST PRIEST
832487805 RCS SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du jour de
ladite assemblée et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Philippe
GRANGE, demeurant 373 CHEMIN DES
VARRATS 42560 BOISSET ST PRIEST pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 373
CHEMIN DES VARRATS 42560 BOISSET ST
PRIEST. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT  ETIENNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue le 8 janvier
2021 concernant L'EARL DE GRAND
CHAMPS. Il fallait lire : Dénomination " EARL
DU GRAND CHAMP".

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du 
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède 
ou qu’elle envisage d’acquérir :

AA 69 21 0006 01 : superfi cie totale : 1 ha 00 a 21 ca. Agri. Bio. : oui - parcelles en 
Agriculture Biologique. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : CHAVANAY ( 61 a 00 ca)  B- 
2671(A)- 2671(B). AMPUIS ( 39 a 21 ca)  AI- 82 AR- 98. Zonage :  CHAVANAY : A AMPUIS : 
A. Libre.

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 28/01/2021 (passé ce délai, les demandes ne seront 
plus prises en considération), soit en ligne sur le site internet de la Safer www.safer-aura.fr, 
soit par mail à direction69@safer-aura.fr (voir par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes 
informations utiles auprès du service départemental de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 18, 
avenue des Monts d’Or - 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY - Tél : 04.78.19.62.30 Mail : direc-
tion69@safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME 
UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.

DOMAINE VERRIERE DOMAINE VERRIERE 
Société civile au capital de 3 000 !

2 chemin des côtes
42120 LE COTEAU

RCS ROANNE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la
SCEA « DOMAINE VERRIERE », au capital
de 3.000 !. Siège social : 90 rue de Charlieu
- 42300 ROANNE - Objet social : l'exercice
d'activités réputées agricoles, au sens de
l'article L. 311-1 du Code Rural - Durée : 99
ans - RCS et dépôt : ROANNE (Loire) - Co-
Gérants : M. Matthieu et Bertrand VER-
RIERE : 90 rue de Charlieu - 42300 ROANNE.

SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET
SCP SIMONET Notaires associés

SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET
SCP SIMONET Notaires associés

 17 rue de Bellevue 43220 Dunières

S.A.A.C.C.S.A.A.C.C.
SOCIETE D'AGRICULTURE ET

D'ARBORICULTURE DU CHATEAU DE
CHATILLON

Société civile au capital de 17 136,10 !
Siège social : 42000 SAINT-ETIENNE

 5 Place Maréchal Foch Armeville 
Les Jonquilles

RCS  SAINT-ETIENNE 401 163 530

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes de l'AG du 15 octobre 2020,
il a été décidé le départ de M.Georges
SERVANTON, en qualité de co-gérant de
ladite société, par suite de son décès. Reste
gérante : Mme Anne SERVANTON, demeu-
rant à FONTAINEBLEAU (77300) 4 rue
Gambetta.

Pour avis.
Le notaire.



D ans un communiqué du 7 janvier, 
le Syndicat national de l’indus-
trie de la nutrition animale (Snia) 

s’inquiète d’une « hausse régulière du 
prix des principales matières premières 
en alimentation animale », depuis l’été 
2020. « Cette hausse importante des prix 
sur les céréales et les tourteaux d’oléa-
gineux résulte de plusieurs paramètres, 
qui préfi gurent une tendance amenée à 
s’installer pour encore quelques mois se-
lon les analyses de marchés », s’inquiète 
François Cholat, président du syndicat. 
« C’est pourquoi les fabricants d’aliments 
pour animaux d’élevage travaillent d’ar-
rache-pied pour trouver des solutions afi n 
de limiter au maximum le surcoût pour 
l’élevage français », ajoute-t-il précisant 
que ces efforts portaient sur la diversifi -
cation des fl ux d’approvisionnements, la 
révision des formules et l’optimisation 
des coûts logistiques. En six mois, le prix 
du blé tendre fourrager a augmenté de 
18,47 %, celui du maïs de + 15,17 %, celui 
de l’orge de 24,11 %. Le prix du soja a 
bondi quant à lui de 41,23 % et celui du 

colza de 35,81 % sur la même période 
(juin 2020 / janvier 2021). Cependant, 
« L’exercice a ses limites et l’augmenta-
tion du coût de l’alimentation des animaux 
liée à celle des matières premières est une 

réalité que les fi lières françaises doivent 
intégrer dans leur stratégie », a conclu 
François Cholat. Q

Christophe Soulard

Vendredi 15 janvier 2021 pratique Q�29

Annonces légales et judiciaires

Conjoncture

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

Une seule adresse : www.paysansdelaloire.fr

ANNONCES LÉGALES

COMMUNE DE LA
VALLA EN GIER

(LOIRE)

COMMUNE DE LA
VALLA EN GIER

(LOIRE)

Enquête publiqueEnquête publique

Monsieur le Maire de La Valla en Gier
(Loire) a ordonné l'ouverture d'une enquête
publique relative à l'aliénation d'une partie
du chemin rural n°81 sis à " La Fougeasse ".

L'enquête se déroulera à la mairie de La
Valla en Gier du 04 Janvier 2021 au 19
Janvier 2021 inclus aux jours et heures
d'ouverture au public :

Du lundi au mardi: 8h30 à 12h00, le mer-
credi de 8h00 à 12h (sauf le 1er mercredi du
mois), le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et

de 14h00 à 17h00.
Madame Gisèle LAMOTTE a été désignée

commissaire enquêteur et recevra les ob-
servations de la population en mairie de La
Valla en Gier le :

Mardi 19 Janvier 2021 de 14h à 17h
Pendant la durée de l'enquête, les obser-

vations de la population pourront être
consignées sur le registre d'enquête déposé
en mairie de La Valla en Gier ou adressées
par écrit à l'adresse suivante : Mairie de La
Valla en Gier, A l'attention de M. le Commis-
saire-Enquêteur, 5 Rue de l'Andéolaise,
42131 LA VALLA EN GIER.

L’ART ET LA PANIEREL’ART ET LA PANIERE
 SAS au capital de 10 000 !

siège social : SORBIERS (42290)
 2 Allée des Droits de l’Enfants

 R.C.S. : ST-ETIENNE 820 418 580

DissolutionDissolution

Aux termes d’une AGE du 29/11/2020, il
a été décidé la dissolution de la Société à la
même date et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en conformité
des dispositions statutaires et légales. M.
Jacques BOUCHUT demeurant à ST
ETIENNE (42100), 11 Rue Paul Appel, a été
nommé comme liquidateur. Le siège de la
liquidation a été fixé à l’adresse du liquida-
teur. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au GTC de ST
ETIENNE.        

LE LIQUIDATEUR

BROTHER PROPERTYBROTHER PROPERTY
SAS au capital de 1.000 !

Siège social : 1, allée de l’Electronique 
42000 SAINT-ETIENNE

851.355.974.  RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L’AGE du 01/12/2020, a décidé de trans-
férer le siège social à SAINT ETIENNE
(42000), 20, rue des Aciéries, à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

CAP SOPHR'OCAP SOPHR'O

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CHARLIEU en date du 11 jan-
vier 2021, il a été constitué une société
d'exercice libéral par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CAP SOPHR'O
Nom commercial : CAPQUIETUDE.SO-

PHROLOGIE
Siège social : 44 boulevard Thiers, CHAR-

LIEU (Loire).
Objet : Activités de santé humaine non

classées, sophrologie, reiki, animations de
stages et autres activités non convention-
nées.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 500 euros.
Président : Madame Anne Marie Claude

Elise GROSDENIS née PLACE, demeurant
855 chemin du Pont Chambost, ARCINGES
(Loire).

Agrément : En cas de pluralité d’associés,
toutes les cessions d’actions à des tiers
seront soumises à l’agrément des associés.

Immatriculation : au RCS de ROANNE.
Pour avis,

le Président ou le représentant légal

CRMBCRMB
Société Civile Immobilière

 au capital de 1.000 !
Siège social : 1, allée de l’Electronique 

 42000 SAINT-ETIENNE
842 203 200  RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L’AGE du 01/12/2020, a décidé de trans-
férer le siège social à SAINT ETIENNE
(42000), 20, rue des Aciéries, à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

Que vous soyez acquéreur ou vendeur d’immeubles agricoles, différentes 
formalités devront être respectées afi n que la cession soit incontestable.
Dans un premier temps, même si ce n’est pas obligatoire, il est vivement 
conseillé de dresser un compromis de vente, lequel fera état des principaux 
éléments de l’acte à passer.
Si vous vendez un terrain qui est loué à un exploitant, vous aurez à respecter 
d’autres formalités. En effet, en cas de mise en vente volontaire du bien 
loué, le preneur en place (bénéfi ciaire du bail) dispose d’un droit dit « de 
préemption » qui lui permet d’être préféré à tout autre s’il veut acheter le 
bien qu’il cultive (art L412-1 code rural). Le droit de préemption s’exerce 
aussi bien en cas d’adjudication que de vente conclue de gré à gré. Il 
s’exerce aussi en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l’usufruit, à 
moins que l’acquéreur ne soit selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu 
en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
Afi n que ce droit puisse être exercé, le notaire du bailleur chargé de la 
vente notifi e au fermier le projet de la vente du bien loué, par lettre re-
commandée avec accusé de réception ou, par acte d’huissier. Cette lettre 
mentionne les conditions demandées et liées à la vente : prix, charges, 
modalités et délai. Le manque de l’un de ces éléments ne fait pas courir 
le délai de réponse. À réception de cette lettre recommandée, le fermier 
dispose de trois options possibles : 
- celle d’accepter l’offre dans un délai de deux mois aux conditions fi xées 
dans la lettre recommandée. Dans ce cas où l’offre est acceptée, l’acte 
notarié doit être réalisé dans un délai de deux mois à compter de l’envoi 
de la réponse.
- accepter sous conditions de faire fi xer le prix par le Tribunal paritaire des 
baux ruraux (TPBR). Le propriétaire comme le fermier reste libre d’accepter 
le prix proposé par le juge. 
- le fermier peut refuser l’offre ou garder le silence. Dans ce cas, le bail-
leur peut vendre le bien loué à un tiers, mais le fermier gardera son droit 
d’exploiter dans les conditions fi xées dans le bail initial ou renouvelé.  
Ce droit de préemption existe également au profi t de la Safer. Ce droit 
s’exercera après celui du fermier si le terrain est loué. Si le fermier ou 
la Safer font jouer leur droit de préemption, vous ne pourrez pas refuser 
de leur vendre.
Il existe des cas où ce droit de préemption est exclu :
- aliénations consenties par la collectivité publique bailleresse à un orga-
nisme ayant un but d’intérêt public (si les biens vendus sont nécessaires 
à la réalisation de l’objet poursuivi par l’organisme acquéreur) ;
- biens soumis au règlement d’urbanisme ;
- mutations entre proches parents (jusqu’au 3e degré inclus) ;
- échanges (sauf fraude) ;
- vente avec bail à nourriture, c’est-à-dire moyennant obligations de soins 
et d’entretien personnel du vendeur…
D’autres formalités seront à respecter dans le cadre de la vente d’immeuble 
agricole. L’acquéreur sera parfois obligé d’obtenir une autorisation préa-
lable d’exploiter, ce en considération de la superfi cie qu’il fait déjà valoir.
Enfi n, quelle que soit la situation géographique du terrain à vendre (ou à 
louer), vous devez faire établir un diagnostic, État des servitudes risques 
et d’information sur les sols (Esris).  Cet état recense tous les risques 
auxquels le terrain est exposé (ainsi que ses futurs occupants) mais inclut 
également désormais une information sur la pollution des sols.
Enfi n, il faudra procéder à une vérifi cation auprès du bureau des hypo-
thèques et à l’analyse des différents titres de propriété. Q

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA de la Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Formalités à respecter 
en matière d’achat ou 
de vente d’immeubles 
agricoles

SCI B2MR SCI B2MR 
au capital de 900!

Siège social : 3 rue Ronsard 
42240 Unieux 

RCS Saint Étienne 523 279 164

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par AGE du 08 janvier 2021, les associés
ont décidé à compter de ce jour de transfé-
rer le siège social au 38, rue de Burlat, 42320
La Grand Croix.

Les fabricants d’aliments pour animaux d’élevage travaillent pour « limiter au 
maximum le surcoût pour l’élevage français », précise François Cholat, président 
du Snia.

ALIMENTS / Depuis l’été 2020, le prix des principales matières premières 
en alimentation animale ne cessent d’augmenter, s’inquiète le Snia dans 
un communiqué le 7 janvier.

Inquiétude sur la hausse 
continue des matières premières
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