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Annonces légales et judiciaires

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.

Suite des annonces légales en page 24

LE MANOIR DES ARCSLE MANOIR DES ARCS

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à ROANNE du 2 avril 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LE MANOIR DES
ARCS

Siège social : 1 Allée du Château de Matel,
42300 ROANNE

Objet social : La propriété, l’administra-
tion, l’exploitation par bail ou autrement de
tous biens et droits immobiliers. La location
meublée, location non meublée, location
saisonnière et de tourisme ainsi que toute
activité rattachée au tourisme.

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 : 10 000 euros
Gérance : Madame Valérie PARAY, de-

meurant 1 Allée du Château de Matel –42300
ROANNE

Monsieur Jean-Luc RABOURG, demeu-
rant 1 Allée du Château de Matel –42300
ROANNE

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de ROANNE.

Pour avis
La Gérance

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

AMENAGEMENTAMENAGEMENT DEAMENAGEMENT DE REGIMEAMENAGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Lucas MAR-
COUX, notaire à FIRMINY (Loire), 18 rue
Benoît Frachon, CRPCEN 42012, le 17 mars
2021, a été reçu un aménagement de régime
matrimonial par :

Monsieur Maurice Adolphe Marie BE-
DOIN, retraité, et Madame Colette Marie
Thérèse Bernadette PELLETIER, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT-
ETIENNE (42230)       23 rue Croque Cerise      .

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE
(42000)       le 15 juin 1946,

Madame est née à SAINT-ETIENNE
(42000)       le 13 janvier 1952.

Mariés à la mairie de SAINT-ETIENNE
(42000)       le 9 mai 1981 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Aux termes de cet acte, Monsieur BE-
DOIN a déclaré apporter à la communauté
une maison lui appartenant en propre sise à
SAINT VICTOR SUR LOIRE (42230), 23 rue
Croque Cerises (cadastrée préfixe 292,
section AK, numéro 135), et il a été stipulé
une clause de préciput sur le mobilier et la
valeur de rachat des assurances-vie.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

S.C.I. 79 FAURIELS.C.I. 79 FAURIEL
SCI au capital de 2.000 €

Siège social: 83 Route d’Avernay 
42170 – ST JUST ST RAMBERT

494 335 391 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L’AG mixte du 18/03/2021, a décidé de
transférer le siège social à SAINT ETIENNE
(42000), 1 Boulevard Pierre-Antoine et Jean-
Michel Dalgabio, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l’article 5 des
statuts.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Acte : S.S.P. à ST ETIENNE (42) du
31/03/2021 enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS-
TREMENT DE ST-ETIENNE – Le 02/04/2021,
Dossier 2021 00031545, Référence 4204P01
2021 A 02088 :

Vendeur : LA FAMIGLIA PIZZA, SARL au
capital de 8.000 €, siège social : LA  RICA-
MARIE (42150) Lieudit La Béraudière -
Centre Commercial Géant Casino, 515.380.715
RCS SAINT ETIENNE.

Acquéreur : MOMACA, EURL au capital
de 10.000 €, siège social : TALUYERS
(69440) 411 Chemin du Château d’Eau,
893.403.758 R.C.S. LYON.

Fonds vendu : fonds de commerce
de « fabrication et vente de pizzas, restau-
ration rapide » sis et exploité à LA RICAMA-
RIE (42150) Lieudit La Béraudière - Centre
Commercial Géant Casino.

Prix : 290.000 € (éléments incorporels :
234.620 € - éléments corporels : 55.380 €).

Entrée en jouissance et possession :
01/04/2021.

Oppositions : Maître John Emile DEYGAT
- 1 Allée de l’Electronique - Immeuble Le
Delta – 42000 SAINT ETIENNE.

MOMACAMOMACA
SARL à associé unique 
au capital de 10.000 €

Siège social : 69440 TALUYERS
411 Chemin du Château d’Eau 

893.403.758 RCS LYON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Personne habilitée à engager la société :
M. Christophe MORSELLI, 411 Chemin du
Château d’Eau 69440 TALUYERS, Gérant.

En date du 31/03/2021, l’associé unique
a décidé de transférer le siège social à LA
RICAMARIE (42150) Lieudit La Béraudière -
Centre Commercial Géant Casino, à comp-
ter du 01/04/2021, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. La société
immatriculée 893.403.758 RCS LYON fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de SAINT ETIENNE.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

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

du 10.11.1992 et 26.12.1993, Madame Alice
Antoinette Andrée LARDON, en son vivant
retraitée, veuve de Monsieur Louis Marcel
CHATARD, demeurant à SAINT-NIZIER-
SOUS-CHARLIEU (42190) 638 chemin des
Mignonettes. Née à SAINT-ETIENNE
(42000), le 25 décembre 1927. Décédée à
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU (42190),
le 2 janvier 2021.

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

ments ont fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip-
tion des testaments reçu par Maître Chris-
tine SOL DOURDIN, Notaire Associé de la
Société par Actions simplifiée «UP NO-
TAIRES ROANNE», titulaire d’un Office No-
tarial à ROANNE, 3 Bis, rue Emile Noirot,
soussignée, le 18 février 2021,duquel il ré-
sulte 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 Christine SOL DOURDIN
notaire à ROANNE, référence CRPCEN :
42104, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
ROANNE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture des testaments et copie de ces
testaments.

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

SAGASAGA

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SAGA
Siège social : L'HOPITAL LE GRAND

(Loire) 1302 chemin de Presles, Les Sucs.
Objet : l'acquisition, par voie d'apport ou

d'achat, la prise à bail avec ou sans pro-
messe de vente, la location, l'administration
et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis. La mise à disposition de ses biens
au profit de ses Associés, à titre gratuit ou
onéreux. A titre exceptionnel : la réalisation
d'opérations de cautionnement(s) et/ou
d’hypothèque(s) pour garantir les engage-
ments pris directement ou indirectement par
un ou plusieurs associés à l'égard des tiers
et l’aliénation de tout ou partie des im-
meubles de la Société aux moyens de
ventes, échanges ou apport en société.
Toutes opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement ou pouvant être utiles
à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation, pourvu que celles-ci n’aient pour
effet d’altérer son caractère civil.

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

Capital : 1 000 euros.
Transmission de parts :  Toute transmis-

sion est soumise à l'agrément de la collec-
tivité des associés.

Gérance : Monsieur Gilles ACCETTA,
demeurant à SAINT ETIENNE (Loire) 40
Chemin du Crêt du Loup - Madame Sylvie
ACCETTA, demeurant à SAINT ETIENNE
(Loire) 40 Chemin du Crêt Duloup. Nommés
pour une durée indéterminée.

Immatriculation : au RCS de SAINT
ETIENNE.

Pour avis,
le représentant légal.

CB COMPTABILITECB COMPTABILITE
 E.U.R.L. au capital de 30 500 € 
Siège social : FIRMINY (Loire)

 19 Rue des Cordes 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 397 766 767

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 28 décembre 2020, l’as-
socié unique a augmenté son capital social
qui s'élevait à 30 500 € divisé en 100 parts,
de la somme de 269 500 € par incorporation
de réserves et par élévation de la valeur
nominale des parts à due concurrence. Le
capital est ainsi porté à 300 000 € divisé en
100 parts entièrement libérées.

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

  LA GERANCE
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L e monument de la paix au Japon 
(en japonais : genbaku no ko no zo, 
littéralement Statue des enfants de 

la bombe atomique) est un monument 
pour la paix qui commémore les milliers 
d’enfants victimes du bombardement 
atomique d’Hiroshima.
Le projet de ce monument invite les 
jeunes du monde entier à plier une grue 
en origami, à écrire un message de paix 
sur ses ailes et à l’envoyer à Hiroshima. 
L’objectif est de promouvoir la paix entre 
les peuples. Ainsi, des milliers de grues 
en papier sont déposés quotidiennement 
autour du monument.
Au Japon, les guirlandes de grues en 
papier sont devenues un symbole de paix 
et d’espoir au monument de la paix des 
enfants à Hiroshima. Neuf ans après la 
catastrophe d’Hiroshima, une petite fille, 
nommée Sadako Sasaki, atteinte d’une 
leucémie liée aux effets de la bombe 
atomique, avait décidé de confection-
ner 1 000 grues en papier. Décédée 
avant d’avoir atteint son objectif, ses 
camarades avaient alors réalisé les 
356 oiseaux manquants pour lui rendre 
hommage. 

Ces origamis symbolisent la volonté 
des enfants d’un monde sans risque de 
guerre nucléaire. En novembre 2020, les 
élèves de 3eB, dans le cadre des cours 
d’éducation civique et d’histoire dispen-
sés par Christine Baroux, ont adhéré 
à ce projet afin de transmettre leurs 
messages de paix, rédigés en anglais et 
en français, et de montrer leur désir de 
paix pour les générations futures. Pour 
cela, ils ont réalisé les grues et se sont 
engagés ainsi à parler autour d’eux des 
dommages liés aux bombes atomiques 
mais aussi des origines du mémorial de 
la Paix des enfants.
En janvier, les grues réalisées ont volé 
jusqu’à leur destination et, en mars, leur 
arrivée a été enregistrée dans la base 
de données du mémorial de la paix .Les 
grues du collège avec leurs messages 
ont été exposées par les responsables 
japonais. Les élèves ont récemment 
reçu un courrier en anglais du mémo-
rial  les remerciant pour leur implication 
dans le projet. Les grues envoyées, am-
bassadrices du collège, sont maintenant 
exposées à Hiroshima. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Les élèves de la 
classe de 3eB ont envoyé des grues de papier au 
Mémorial de la paix à Hiroshima.

Les grues de papier 
du collège Saint-Régis 
sont à Hiroshima

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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Etude des Maîtres Jean-Cyrille PICHON et
Laetitia RICHARD-PICHON, Notaires

associés  à ANDREZIEUX-BOUTHEON
(Loire), 15, place du Forez

Etude des Maîtres Jean-Cyrille PICHON et
Laetitia RICHARD-PICHON, Notaires

associés  à ANDREZIEUX-BOUTHEON
(Loire), 15, place du Forez

TEBATEBA

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me Jean-Cyrille
PICHON, Notaire Associé à ANDREZIEUX-
BOUTHEON(Loire), 15, place du Forez, le
1er avril 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

La dénomination sociale est : TEBA
Le siège social est fixé à : LA

FOUILLOUSE (42480), 2 Bis allée de Bec-
caud.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de
1000€.

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

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

Gérant de la société sont : Monsieur
Benjamin JOUBERT demeurant à LA
FOUILLOUSE (42480) 2 Bis allée de Bec-
caud et Monsieur Arnaud PERONNET de-
meurant à SAINT-ETIENNE (42000), 27 rue
de Bel Air.

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

Pour avis
Le notaire.

IMMOLYIMMOLY

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Philippe
FAURE, Notaire Associé soussigné de la
Société Civile Professionnelle "Daniel
FOURNEL, Philippe FAURE, Christophe
TEYSSIER, Antoine BERINCHY et Morgane
PORTE, notaires associés", titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à SAINT-
ETIENNE (Loire), 41, rue des Aciéries, et
ayant un bureau annexe à GENILAC (Loire),
195 allée des Cerisiers, le 15 avril 2021, a
été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale: IMMOLY.
Siège social : SAINT-ETIENNE (42000),

3883 route de Saint Victor.
Durée: 99 années.
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR).
Les apports sont numéraires.
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.

Gérants: monsieur Eric VALETTE et ma-
dame Sylvie VERNET épouse VALETTE
demeurant à SAINT ETIENNE (Loire) 3883
route de Saint Victor.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE (Loire).

Pour avis
Le notaire.

le fil des communes

SCI 2BYPSCI 2BYP
SCI au capital de 11 000 €

Siège social : RUE ANTOINE MARQUET
42290 SORBIERS

489 311 746 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert de siègeTransfert de siège

Aux termes de l'AG du 20/06/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 16
RUE CLAUDIUS REMILLEUX 42290 SOR-
BIERS à compter du 22/06/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.
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NIORT DLNIORT DL
 SCI au capital de 1 000 € 

siège :  ST JUST ST RAMBERT (Loire)
 ZAC des Peyrardes  9 Allée La Forézienne 

R.C.S. : ST ETIENNE 884 561 838

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à ST JUST ST RAMBERT (Loire) du
26 mars 2021, les associés de la société ont,
à compter du 26 mars 2021, accepté la
démission de M. Laurent DESPINASSE de
ses fonctions de gérant et nommé en rem-
placement la société « GANNAT CD » siège
social : ST JUST ST RAMBERT (Loire) ZAC
des Peyrardes - 9 Allée La Forézienne -
RCS : ST ETIENNE 814 870 978.

Inscription modificative et dépôt légal au
Greffe du Tribunal de Commerce de ST
ETIENNE

 LA GERANCE

DUBOIS FOREZ
BATIMENT

DUBOIS FOREZ
BATIMENT

SARL à associé unique
au capital de 5.000 €

26 Chemin du Bécot - 42330 CHAMBOEUF

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société « DUBOIS FOREZ BATIMENT »,
SARL à associé unique au capital de
5.000 € ;

- Siège social : 26 Chemin du Bécot –
42330 CHAMBOEUF ;

- Objet social : la prise d'intérêts ou de
participations dans toutes sociétés et entre-
prises françaises ou étrangères, quel qu'en
soit l'objet, et sous quelque forme que ce
soit, notamment par la souscription ou
l'acquisition de toutes valeurs mobilières,
parts sociales et autres droits sociaux, et la
gestion de ceux-ci ; l'animation du groupe,
à savoir la participation active à la conduite
de la politique et au contrôle des filiales par
la réalisation de prestations de services et
de conseils en matière administrative, juri-
dique, comptable, financière, commerciale
ou immobilière ; toutes prestations de ser-
vices et de conseils ; la gestion de son
portefeuille de titres de participations ; le
placement de ses fonds disponibles et la
gestion de valeurs mobilières ; toutes opé-
rations d'apport d'affaires et d'intermédia-
tion.

- Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre.

- Durée : 99 ans ;
- RCS et dépôt : ST-ETIENNE ;
- Gérant : M. Aurélien DUBOIS : 26 Chemin

du Bécot – 42330 CHAMBOEUF.

HSB INVESTISSEMENTHSB INVESTISSEMENT

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes:

Dénomination Sociale : HSB INVESTIS-
SEMENT

Forme: SCI
Capital social: 100 €
Siège social : 15B rue Robespierre, 42390

VILLARS
Objet social : La propriété, la gestion des

immeubles, la rénovation et la location des
locaux commerciaux ou d'habitation, toutes
opérations financières, mobilières ou immo-
bilières de caractère purement civil se ratta-
chant à l'objet social.

Gérance : Mme Sabrina BRAHIMI demeu-
rant 15B rue Robespierre, 42390 VILLARS

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

Pour avis

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

23 mai 2015, Madame Marcelle RIMOUX, en
son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Julien Antoine GRIMAUD, demeurant à
CHATEL-MONTAGNE (03250) Bois Vi-
gnaud. Née à CHATEL-MONTAGNE
(03250), le 20 avril 1931. Décédée à VICHY
(03200) (FRANCE), le 21 décembre 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 2
avril 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 Yves SUCHET, notaire à
ROANNE(Loire), dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de CUSSET (Allier) 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.

SCI DE L’IDYLLESCI DE L’IDYLLE

Avis de constitutionAvis de constitution

Acte : SSP à SAINT ETIENNE du 8 avril
2021.

Forme : SCI.
Dénomination : SCI DE L’IDYLLE
Siège sociaL : 23, Chemin du Crêt – 42240

SAINT PAUL EN CORNILLON.
Objet : L’acquisition, la vente, l’adminis-

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

Durée : 99 ans.
Capital : 1.200 €.
Gérance :
La société FL PARTICIPATIONS : ZA des

Molletons – 43120 MONISTROL SUR LOIRE
497.882.530 RCS LE PUY EN VELAY.

La société B & G INVESTISSEMENTS :
18, rue des Aciéries – 42000 SAINT-
ETIENNE 450.991.609  R.C.S. SAINT-
ETIENNE.

Immatriculation : au RCS de SAINT
ETIENNE.

LA CASA DE PAPALA CASA DE PAPA

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "LA CASA DE PAPA", S.C.I. au ca-
pital de 1 000 € (apports en numéraires) :

Siège social : LEZIGNEUX (Loire) 5 che-
min des Sablants.

Objet social : L’acquisition, la propriété, la
location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers à voca-
tion équestre, centre équestre, club
équestre ou de randonnée, leur administra-
tion et leur exploitation par bail, bail à
construction ou autrement. 

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Franck BALIGAND

demeurant à LEZIGNEUX (Loire), 5 Chemin
des Sablants.

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

SCCV LE MAESTROSCCV LE MAESTRO

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé éléctroniquement le
02/04/2021 et le 08/04/2021, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV LE MAESTRO
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, construction sur ces
terrains de tous immeubles de toutes desti-
nations et usage, vente en totalité ou par
fractions des immeubles construits, acces-
soirement la location des dit immeubles.

Siège social : 35 Boulevard du Château
42210 MONTROND LES BAINS.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : ENTREPRISE THOMAS, SASU

au capital de 165 000 euros, ayant son siège
social 35 Boulevard du Château 42210
MONTROND LES BAINS, 887 050 268 RCS
de Saint-Etienne.

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

SCCV REPOSSCCV REPOS

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte signé éléctroniquement le
02/04/2021 et le 12/04/2021, il a été consti-
tué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV REPOS
Objet social : Acquisition de tous terrains

et droits immobiliers, construction sur ces
terrains de tous immeubles de toutes desti-
nations et usage, vente en totalité ou par
fractions des immeubles construits, acces-
soirement la location des dit immeubles.

Siège social : chez INOVY -BP 30067-  6
rue de Molina 42000 Saint-Etienne.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans
Gérance : INOVY, SAS au capital de 165

000 euros, ayant son siège social 6 rue de
Molina 42000 Saint-Etienne, 523 335 578
RCS de Saint-Etienne.

Clause d'agrément : Toute transmission
de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit,
même entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants, est soumise à la procédure
d'agrément.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

PRO-FYLPRO-FYL
SASU au capital de 1000€

Siège social : 33 boulevard Antonio Vivaldi
42000 SAINT ETIENNE

RCS 818 978 215 SAINT ETIENNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Le 01/04/2021, l’assemblée générale a
décidé d'étendre l'objet social à "la forma-
tion par apprentissage et la VAE".

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention : RCS de Saint-Etienne.

MCE PAYSAGEMCE PAYSAGE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "MCE PAYSAGE", au capital de 2 000 €,
divisé en 2 000 actions :

Apport en numéraire : 2 000 €.
Siège social : MARINGES (Loire) 153

Chemin de la Chapelle.
Objet social : tous travaux d’entretien

paysager, aménagement paysager et fores-
tier, remodelage des sols, etc… toutes
prestations de services, annexes, connexes
ou complémentaires à l’activité, accessoire-
ment le négoce et le commerce de  produits
ou articles se rapportant aux travaux paysa-
gers, ou travaux du bâtiment, à la maison, à
l’agriculture ou à la forêt.

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

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action-
naires.

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix. 

Président : Monsieur Jordan MATHEVON,
demeurant à MARINGES (Loire) 153 Chemin
de la Chapelle.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE.
POUR AVIS

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

1er juillet 2013,
Monsieur Jean MICHELETTI, en son vi-

vant retraité, demeurant à ESTIVAREILLES
(42380), route du Couvent,

Né à SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01230),
le 16 août 1944.

Veuf en secondes noces de Madame
Jeannine Fernande Louise LONGERE,

Divorcé en premières noces de Madame
Ginette Lucienne LORET suivant jugement
du Tribunal de Grande Instance de Lyon en
date du 11 février 1985, et non remarié,

Décédé à SAINT-ETIENNE (42000) le 9
octobre 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 Clotilde FEL-
LAY, notaire associé de la société civile
professionnelle « Clotilde FELLAY et Mary-
line BOREL, notaires associés », titulaire
d’un office notarial à SAINT-JEAN-SOLEY-
MIEUX (Loire), 40 Place Mario Meunier, le 27
mars 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 Clotilde FELLAY, notaire à
SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX (Loire), réfé-
rence CRPCEN : 42055, 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 posses-
sion.

 

 

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 :

AS 42 21 0020 01 : superficie totale : 1 ha 24 a 84 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : CHAVANAY (1 ha 24 a 84 ca)  C- 1219- 1220 C- 1855[1127]. 

Zonage :  CHAVANAY : A
Loué sur toute la surface
XA 42 21 0025 01 : superficie totale : 7 ha 17 a 94 ca dont 1 ha 59 a 28 ca cadastrés en 

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : 
PELUSSIN (7 ha 17 a 94 ca)  D- 201(A)- 201(B)- 205- 207- 208- 209(A)- 209(B)- 215- 216- 
588[209]- 808[206]. 

Zonage :  PELUSSIN : A-N
Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 30/04/2021 (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 direction42@safer-aura.fr (voir par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes 
informations utiles auprès du service départemental de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 5 
rue de la Télématique - 42000 SAINT-ETIENNE Cedex - Tél : 04.77.91.14.20 Mail : direc-
tion42@safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME 
UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.G.A.E.C. DES

ESSARTS
G.A.E.C. DES

ESSARTS
 Siège social 18 route de St-Anthème

42600 LEZIGNEUX
RCS de MONTBRISON 326 865 045

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Réunis en Assemblée Générale, le 12 avril
2021, les associés ont décidé de transférer
le siège social du GAEC des ESSARTS à
dater du 1er avril 2021 à l’adresse suivante :
11 Route de la Garnat 42600 LEZIGNEUX.

STELITOSTELITO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
GEYSSANT, Notaire à ST-PRIEST-EN-JA-
REZ, le 14 avril 2021, a été constituée la
société civile immobilière suivante :

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 : STELITO.
Siège social : EPERCIEUX-SAINT-PAUL

(42110), 135 chemin des roseaux - le cha-
nasson

Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00

EUR) en numéraires.
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 David MILLET demeu-
rant PANISSIERES (42360), 488, chemin du
Clair.

La société sera immatriculée au RCS de
ST-ETIENNE

Pour avis
 Le notaire

J ’exploite un terrain agricole et je viens d’apprendre que celui-ci serait 
vendu aux enchères ? Quels sont mes droits ?
Pour pouvoir répondre à cette question, il faut dans un premier temps 

rechercher s’il y a bail soumis au statut du fermage. 
Aux termes de l’article L 411-1 alinéa 1er du code rural, le statut des baux 
ruraux est applicable à « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble 
à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie 
à l’article L. 311-1 » 
Ainsi, le bail rural soumis au statut du fermage nécessite la réunion de 
quatre éléments : 
- mise à disposition : c’est la délivrance du bien loué, le bailleur doit donner 
au preneur la jouissance du bien.
- à titre onéreux : le prix est un élément indispensable. Pour être qualifié 
de bail à ferme, il doit y avoir obligatoirement une contrepartie onéreuse 
à la mise à disposition.
- d’un immeuble agricole : la mise à disposition doit avoir pour objet un 
immeuble agricole.
- en vue de l’exploiter : le bail doit avoir été conclu en vue d’exploiter le bien 
loué pour y exercer une activité agricole.
Peu importe que le bail soit écrit ou verbal, dès lors que les conditions 
précitées sont réunies.
Certains baux ruraux remplissent ces conditions, mais ne sont pas soumis 
au statut du fermage, par exemple les baux de petites parcelles.
Si ces conditions sont remplies, l’agriculteur est titulaire d’un bail à ferme 
et donc d’un droit de préemption (article L 412-1 du Code rural). Ce droit 
est applicable quel que soit le type de vente du bien : à l’amiable ou aux 
enchères (adjudication). Cependant, dans ce dernier cas, il existe une 
procédure particulière.
Suite à retrouver dans la prochaine chronique. n

Marie-Christine Persol,  
service juridique FDSEA de la Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Bail à ferme vente des 
terrains aux enchères (1)

SARL ON2GF -ETUDE CHETAILLE -
FOURNY - PER-LACROIX 

SARL ON2GF -ETUDE CHETAILLE -
FOURNY - PER-LACROIX 

2 Rue Général Foy BP 70080 
42002 SAINT ETIENNE Cédex 1

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
Suivant testament olographe en date du

28 août 2019, Madame France Suzanne
Pierrette BROGERE, en son vivant retraitée,
demeurant à SAINT-ETIENNE (42000) 18 rue
Gutenberg. Née à LA RICAMARIE (42150),
le 22 novembre 1931. Célibataire. Décédée
à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270), le 22
février 2021.

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 Marc CHE-
TAILLE, Notaire associé de la Société A
Responsabilité Limitée « ON2GF », titulaire
d'un Office Notarial à SAINT-ETIENNE, 2,
Rue du Général Foy, le 8 avril 2021. Un acte
de notoriété a été dressé par le notaire
soussigné le 8 avril 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 susnommé, chargé du règlement
de la succession, 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 posses-
sion.
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