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Suite des annonces légales en page 30

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

GIGANOTGIGANOT
Société Civile au capital de 1.000 €
Siège : 11 rue du Maréchal Leclerc 

42600 MONTBRISON
521 096 214 RCS de SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision de l'AGE du 27/05/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au 4
Allée Maréchal de Vaux BP 43 42600
MONTBRISON.

Mention au RCS de SAINT-ETIENNE.

MENUISERIE SARIMENUISERIE SARI
S.A.S. au capital de 40 000 €

Siège social : 46 rue Benoît Frachon
CHAMBON-FEUGEROLLES (LOIRE)
R.C.S. SAINT-ETIENNE 483 709 481

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. du 31 mai 2021 de la société  a
décidé d'augmenter le capital social qui
s'élevait à 40 000 €, divisé en 4 000 actions
de 10 € chacune, d'une somme de 12 000 €
pour le porter ainsi à 52 000 € par la création
de 1 200 actions nouvelles de 10 €.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

Pour avis
Le Président

SCI DOMAINE
D'EVERDEEN
SCI DOMAINE
D'EVERDEEN

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "SCI DOMAINE D'EVERDEEN"

Forme : SCI
Capital de 1 000 EUROS (apports en nu-

méraires)
Siège social : LA GRAND CROIX (Loire)

1415 C Route de Comberigol
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
Co-Gérants : Madame Delphine SCHE-

VINGT et Monsieur Jérôme SCHEVINGT
demeurant à LA GRAND CROIX (Loire) 1415
C Route de Comberigol

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

EVERDEEN
COMPETITION

EVERDEEN
COMPETITION
S.A.S au capital de 50 000 €

Siège social : 1415 C Route de Comberigol
LA GRAND CROIX (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 841 596 539,

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

Par A.G.E. du 1er juin 2021, les action-
naires de la société ont décidé, à compter
du 1er juin 2021, de :

1) modifier la dénomination sociale de la
société qui devient « HARAS D'EVERDEEN »

2) modifier l'objet social aux activités
suivantes : - l'élevage, l'hébergement, le
dressage et l'entraînement des chevaux - la
mise en valeur de poulains et de tous équi-
dés - la pratique et la promotion du cheval
et de l'équitation - l'initiation, la formation,
le perfectionnement des cavaliers à la pra-
tique équestre - l'organisation de compéti-
tions et manifestations officielles multi-dis-
ciplines et le soutien matériel et financier
apporté aux cavaliers participant à des
compétitions - les soins prodigués aux
chevaux, et notamment la balnéothérapie
équine, l'hydrothérapie équine, l'Algothéra-
pie équine, l'ostéopathie équine et la phy-
siothérapie équine; l'achat et la vente de
tous matériels et produits nécessaires ou
connexes aux activités de soins Équins
Susmentionnées.

3) transformer, la société en SCEA
4) nommer aux fonctions de gérant  M.

Jérôme SCHEVINGT demeurant à LA
GRAND CROIX (Loire) 1415 C Route de
Comberigol,. Cette transformation sans
création d'un être moral nouveau avec effet
au 1er  juin 2021 motive la publication sui-
vante : la durée, le siège social et le capital
social de la société sous sa nouvelle forme
ne sont pas modifiés.

Anciennes mentions : Forme : S.A.S ;
capital : 50 000 € ; Président : M. Jérôme
SCHEVINGT  demeurant à LA GRAND
CROIX (Loire) 1415 C Route de Comberigol.

Nouvelles mentions : Forme : SCEA ;
capital : 50 000 € ; gérant : M. Jérôme
SCHEVINGT, ci-dessus désigné. Inscription
modificative et dépôt légal : R.C.S. SAINT
ETIENNE

Pour avis

LINGRE IMMOBILIERLINGRE IMMOBILIER
SCI au capital de 7.622 €

Siège : ZONE ARTISANALE OU ZONE
ARTISANALE D ACTIVITE PRE COTON

42110 POUILLY LES FEURS
382189033 RCS de SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision de l'AGE du 04/06/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
1314 Chemin du Péricard 42360 COT-
TANCE.

Mention au RCS de SAINT-ETIENNE.

L.D.B.B. L.D.B.B. 
S.A.S. au capital de 8 000 € 

 siège social : ST ETIENNE (Loire)
 54 rue Désiré Claude 

R.C.S. ST ETIENNE 413 509 357

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

L'A.G.M. du 2 juin 2021, de la société  a
décidé, à compter du 2 juin 2021, de :

1) modifier l'objet social de la société
comme suit la création et design de produits,
création et élaboration d'avant projets et de
spécifications qui optimisent la fonction, la
valeur et l'apparence des produits, y com-
pris le choix des matériaux, de la structure,
des mécanismes, de la forme, de la couleur
et du fini de surface du produit, compte tenu
des facteurs humains, de la sécurité, de
l'attrait commercial et de la facilité de pro-
duction, de distribution, d'utilisation et
d'entretien ; le commerce de détail de tous
types de produits par correspondance et par
internet, ainsi que le commerce, porte à
porte avec les professionnels ; toutes pres-
tations de services.

2) modifier la dénomination sociale de la
société qui est devenue "VEGALEC".

3) transférer le siège social à ST ETIENNE
(Loire) 6 rue de Lodi.

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

PRONAT
INVESTMENTS

PRONAT
INVESTMENTS
SAS au capital de 10 000 € 

Siège social :  18 rue de la Sauveté 
MONTROND LES BAINS (Loire)

RCS : SAINT ETIENNE 894 585 231

ModificationsModifications

Le Président de la société a désigné
Monsieur Raphaël PROTIERE, demeurant à
BIARRITZ (Pyrénées-Atlantique) 1 rue Pierre
Moussempes, Directeur Général à compter
du 2 mai 2021,  Inscription modificative et
dépôt légal : RCS SAINT ETIENNE.

LE PRESIDENT

FLOURET TOURISME FLOURET TOURISME 
S.A.R.L. au capital de 120 000 € 
Siège social : 53 Bd Louis Braille

ROCHE LA MOLIERE (Loire) 
R.C.S. : ST ETIENNE 832 736 391

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. du 3 juin 2021, de la société a
décidé :

1) d’augmenter le capital social d’une
somme de 80 000 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles chez la
société et création de 80 000 parts nouvelles
de 1 € de valeur nominale.

2) de réduire le capital social d'une somme
de 180 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,10 €. Le capi-
tal s’élève ainsi à 20 000 € divisé en 200 000
parts entièrement libérées.

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

 LA GERANCE

AGAPAGAP

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 02/06/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AGAP
Objet social : L'acquisition, la propriété,

l'administration et la gestion et plus généra-
lement l'exploitation par bail, location ou
autrement, ainsi que la vente, de tous ter-
rains, appartements, Immeubles, biens im-
mobiliers ou locaux, et notamment, l'acqui-
sition et la possession d'un immeuble sis 3
rue de Verdun 42680 SAINT MARCELLIN-
EN-FOREZ pour un prix de 200 000  , financé
au moyen d'un emprunt bancaire.

Siège social : 15 route de Saint Marcellin,
42610 Saint-Romain-le-Puy.

Capital : 200  euros.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme COUZON Laurette, de-

meurant 15 route de Saint Marcellin, 42610
Saint-Romain-le-Puy, M. SION Adrien, de-
meurant 15 route de Saint Marcellin, 42610
Saint-Romain-le-Puy.

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés.

Cession soumise à agrément dans tous
les autres cas Immatriculation au RCS de
Saint-Etienne.

MA.5B MA.5B 
S.A.S. au capital de 10 000,00 €

Siège social : MONTBRISON (Loire)
 1 bis Rue Moisson Desroches 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 518 307 483

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 22 décembre 2020 a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 22 décembre 2020, et a
nommé comme liquidateur Monsieur Franck
BALIGAND, demeurant à MONTBRISON
(Loire), 21 bis Rue du Pas de la Mule, dont
les fonctions de Président ont pris fin à
l'effet d'effectuer toutes les opérations
consécutives à la dissolution et à la liquida-
tion de la société. Le lieu où la correspon-
dance doit être adressée est fixé au siège
social, siège de la liquidation.

Dépôt légal : R.C.S. SAINT ETIENNE.
LE LIQUIDATEUR

SARL KANELSARL KANEL
SARL au capital de 1 000 €uros

Siège social : Angle 6 Place St André
1 rue Francisque Reymond

MONTBRISON (42 600)
RCS : 878 133 289

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Les associés de la société KANEL se sont
réunis en Assemblée Générale Extraordi-
naire le 1er avril 2021 et ont décidés la nomi-
nation en tant que co-gérante de Madame
SATRE Nelly née le 24 Décembre 1966 à
Saint Etienne demeurant Route des Cimes –
42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ, de
nationalité française.

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

 Pour avis

A.R.H.A.R.H.

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me FELLAY, notaire
à SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX (Loire), le 1er 
juin 2021, en cours d'enregistrement, a été
constituée une société civile :

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 de tous biens
immobiliers et biens et droits immobiliers ;
la mise à disposition gratuite à titre de rési-
dence principale aux associés ayant consti-
tué la société.

Dénomination sociale : A.R.H.
Siège social : 1574 route nationale 42380

PERIGNEUX.
Durée : 99 ans.
Capital social : 110.100 €.
Apports : en numéraire.
Agrément : mutation entre vifs : libre entre

associés - à la majorité des deux/tiers des
voix présentes ou représentées pour les
personnes non associées.

Mutation par décès : à la majorité des
deux/tiers des voix présentes ou représen-
tées.

Exercice social : au 31/12.
Gérants : Mme Hélène VAUDOIRE, de-

meurant à SAINT-GENEST-LERPT (42530),
HLM La Reyne, Impasse JM Peyret Dubois.

Alexis VAUDOIRE, demeurant à SAINT-
GENEST-LERPT (42530), HLM La Reyne,
Impasse JM Peyret Dubois. Rémi VAU-
DOIRE, demeurant à SAINT-GENEST-
LERPT (42530), HLM La Reyne, Impasse JM
Peyret Dubois.

Immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE
(Loire).

Pour avis
Le notaire

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°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

26 décembre 2017, Madame Janine Marie
Joséphine ROCHETTE, en son vivant retrai-
tée, veuve de Monsieur Marcel François
PANNETON, demeurant à MARGERIE-
CHANTAGRET (42560), 624 route de Rossi-
gneux. Née à MONTBRISON (42600), le 16
juin 1944. Décédée à MONTBRISON
(42600) le 20 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 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 3
juin 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 (Loire)
de l’expédition du procès-verbal d’ouver-
ture du testament et copie de ce testament.

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

Sophie DUIVON-PAIR-SATRE Sophie DUIVON-PAIR-SATRE 
Philippe ROUDILLON 

Notaires associés 
Société Civile Professionnelle titulaire d'un

Office Notarial 
247 rue Nationale -BP 1 

42260 SAINT GERMAIN LA V AL

Avis de venteAvis de vente

En application des art. L 331-19 et sui-
vants du Code Forestier, avis est donné de
la vente de parcelles en nature de bois, sises
sur la Commune de LA VALLA SUR ROCHE-
FORT (LOIRE), cadastrées :

-Lieudit "Chez Murat" section AH n° 129
de 23a 70ca.

-Lieudit "Chez Murat" section AH n° 144
de 06a 98ca.

Prix : 1 200,00 €.
Frais d'acte en sus 
Les propriétaires des parcelles boisées

contigües tels qu'ils sont désignés sur les
documents cadastraux disposent d'un délai
de deux mois, à compter de l'affichage en
mairie pour faire connaître à Maître Philippe
ROUDILLON, notaire à SAINT GERMAIN LA
VAL (42260), 247, Rue Nationale, par lettre
recommandée avec avis de réception ou par
remise contre récépissé, qu'ils exercent leur
droit de préférence, aux prix et conditions
contenus dans les présentes. 

Le tout sous réserve du non exercice du
droit de préemption éventuel de la SAFER
AUVERGNE RHONE ALPES. 

Maître Philippe ROUDILLON Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE,

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries

REGIME MATRIMONIALREGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Morgane
PORTE, Notaire Associé à SAINT-ETIENNE,
41, rue des Aciéries, le 7 juin 2021, a été
effectué un apport à communauté aména-
geant le régime matrimonial.

ENTRE :Monsieur René Claude Marie
PITAVAL, retraité, et Madame Marie Thérèse
Stéphanie BONNIER, retraitée, demeurant
ensemble à GENILAC (42800) 147 Chemin
du Haut Tarévieux. Monsieur est né à LA
CULA (42800) le 20 septembre 1944, Ma-
dame est née à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-
COISE (69590) le 10 octobre 1947.

Mariés à la mairie de LA CULA (42800) le
2 septembre 1967 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Monsieur René Claude Marie PITAVAL
déclare apporter à ladite communauté une
maison à usage d’habitation sise à GENILAC
(LOIRE) 42800, 147 Chemin du Haut Taré-
vieux et un terrain situé à GENILAC (LOIRE)
42800 lieudit « Toux ».

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.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte reçu par Maître Morgane
PORTE, Notaire au sein de la SCP "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, 41, rue des Aciéries, le 31 mai
2021, enregistré au SPFE de Saint-Etienne
1, le 7/06/2021, Dossier 2021 00052441, réf :
4204P01 2021 N 00696, a été cédé un fonds
de commerce par :

Monsieur Franck Christian Emile SAR-
RUT, commerçant, demeurant à CHAGNON
(42800) 29 Montée Fermière Lieudit Ley-
mieux.

A :
Monsieur Philippe Roger TUPIN, sans

profession, demeurant à FARNAY (42320)
93 rue de la Vialle.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de bar - journaux - snack pizzas  à
emporter et tous produits annexes et
connexes - presse française des jeux - avec
droit à la gérance d'un débit de tabac sis à
GENILAC (42800), 14 route du Sardon, nom
commercial « BAR TABAC DU SARDON »,
RCS SAINT-ETIENNE (Loire) numéro 352
102 958.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE ET UN  MILLE EUROS
(151 000,00 EUR),

- au matériel pour NEUF MILLE EUROS
(9 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

Sophie DUIVON-PAIR-SATRE Philippe
ROUDILLON 

Sophie DUIVON-PAIR-SATRE Philippe
ROUDILLON 

Notaires associés 
Société Civile Professionnelle titulaire d'un

Office Notarial 
247 rue Nationale -BP 1

42260 SAINT GERMAIN LAVAL

AVIS DE VENTEAVIS DE VENTE

En application des art. L 331-19 et sui-
vants du Code Forestier, avis est donné de
la :VENTE DE PARCELLES EN NATURE DE
BOIS, sises sur la Commune de BUSSY-
ALBIEUX (LOIRE), cadastrées :

 - Lieudit "A Beaume" section D n° 444 de
22a 20ca 

- Lieudit "A Beaume" section D n° 472 de
42a 00ca 

Prix : 963,00 €.
Frais d'acte en sus.
Les propriétaires des parcelles boisées

contigües tels qu'ils sont désignés sur les
documents cadastraux disposent d’un délai
de deux mois, à compter de l’affichage en
mairie pour faire connaître à Maître Philippe
ROUDILLON, notaire à SAINT GERMAIN
LAVAL (42260), 247, Rue Nationale, par
lettre recommandée avec avis de réception
ou par remise contre récépissé, qu’ils
exercent leur droit de préférence, aux prix
et conditions contenus dans les présentes.

Le tout sous réserve du non exercice du
droit de préemption éventuel de la SAFER
AUVERGNE RHÔNE ALPES.

Maître Philippe ROUDILLON

RectificatifRectificatif

Rectificatif à l'annonce parue 07/05/2021
concernant la société SCI LA RANCHE 327,
il a lieu de lire "....Guillaume NARELLI ..." au
lieu de Guillaume NARELLU.
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A noter

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 de la page 29

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

AVM AVM 
SARL au capital de 10 000 euros

143 Rue du Petit Etang 
42600 SAINT THOMAS LAGARDE
RCS Saint Etienne : 790 679 559T

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 01 Février 2021, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le siège
social au 62 Avenue de Veauche 42160
ANDREZIEUX BOUTHEON à compter du 01
Février 2021.

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

Mention en sera faite au RCS de Saint
Etienne.

FEBFEB
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : Au Solat
42130 ARTHUN

RCS de SAINT-ETIENNE 434 532 289

Modification de la duréeModification de la durée

L'assemblée générale extraordinaire du
03/06/2021 a décidé de proroger la durée
de la société de 10 ans, soit jusqu'au
08/02/2031.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Modification au RCS de SAINT-ETIENNE.

ETS DUCULTYETS DUCULTY
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
150 Route de la Croix du Sud -

42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à SAINTE-CROIX-EN-JAREZ (Loire),
du 07/06/2021, a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : « Ets DUCULTY ».
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 150 Route de la Croix du

Sud - 42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ.
Objet : La production d’électricité photo-

voltaïque, la mise à disposition à titre gratuit
ou onéreux de bâtiments à usage agricole,
industriel, commercial ; Toutes activités de
négoce de bestiaux, commissionnaire,
courtier ; accessoirement l’élevage avec ou
sans sol ; Les prestations administratives.

Durée : 99 ans.
Date de clôture de l’exercice social : 31

décembre.
Capital : 5.000 Euros.
Clause relative à l’agrément des cession-

naires d’action : les actions sont librement
cessibles au profit d’un Actionnaire. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Actionnaires réunis en Assemblée Gé-
nérale.

Direction et administration de la société :
M. Jean-Frank DUCULTY, Président : 150
Route de la Croix du Sud - 42800 SAINTE-
CROIX-EN-JAREZ.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE.

XSAAP XSAAP 
S.A.S. au capital de 1 000 €

Siège social : ST ETIENNE (Loire) 
30 rue Agricol Perdiguier 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 837 910 074

ModificationsModifications

L’A.G.E. du 8 juin 2021 de la société a :
1) étendu l'objet social de la société aux

activités de direction de gestion, de coordi-
nation, de contrôle ; L’animation de ses
participations ; La prise de participation en
fonds propres ; La gestion de ses participa-
tions ; Toutes activités accessoires de ges-
tion courante, prestations de services spé-
cifiques, administratives, comptables, fi-
nancières,  destinés aux filiales ou partici-
pations.

2) augmenté le capital social d'une
somme de 12 000 000 €, par la création de
12 000 000 actions nouvelles, émises au prix
de 1 € à attribuer en rémunération d’apport
en nature. Le capital social est désormais
de 12 001 000 € divisé en 12 001 000 actions.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE.
LE PRESIDENT

 

 

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 42 18 0124 01 : superficie totale : 18 ha 11 a 70 ca dont 15 a 00 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : NON. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : 
CUZIEU (1 ha 23 a 60 ca)  - ‘Le grand clos’: A- 473- 474- 475. SAINT-GALMIER (16 ha 88 a 
10 ca)  - ‘La boudiniere’: BI- 11 - ‘La conchonniere’: BB- 183[2] - ‘La varenne joursey’: BI- 45 
- ‘La viallary’: BL- 19- 161[17] BM- 11- 16(J)- 16(K)- 17- 18- 23. 

Zonage :  CUZIEU : N et A SAINT-GALMIER : A
Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 25/06/2021 (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.

DESTINATION
ST ETIENNE

DESTINATION
ST ETIENNE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la
société "DESTINATION ST ETIENNE", S.A.
S. au capital de 10 000 €, divisé en 10 000
actions - apport en numéraire :

Siège social : ST ETIENNE (Loire) 10 rue
Gustave Delory -

Objet social : tant en France qu'à l'étran-
ger - négoce de vins, bières et spiritueux,
ventes en gros et au détail, import-export;
vente de produits alimentaires de conserve-
rie et produits alimentaires conditionnés;
vente de produits dérivés; commercialisa-
tion sous sa propre marque de produits
faisant partie de l'activité de négoce; orga-
nisation d'évènementiels et prestations de
service dans cette activité pour promotions
des produits liés à l'activité de négoce; ex-
ploitation de foire ou marchés pour promo-
tion des produits liés à l'activité de négoce;
exploitation d'un site internet marchand
dans le cadre de l'activité négoce - activités
de bar à vin, épicerie, et à titre accessoire
restaurant, snack, brasserie. 

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 : La société "AS INVEST HOL-
DING", sise à ST ETIENNE (Loire) 10 rue
Gustave Delory.

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

CUISIN'AGCUISIN'AG

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MONTROND-LES-BAINS en date
du 7 juin 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : CUISIN'AG
Siège social : 233 Rue des Prairie, MON-

TROND-LES-BAINS (Loire).
Objet: la conception, la vente et la pose

de cuisines, salles de bains, placards,
l'aménagement et l'agencement intérieur
ainsi que la fourniture d'appareils ménagers
et de tout matériel se rapportant à ces acti-
vités ; la sous-traitance de ces activités.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Capital : 2 000 euros.
Gérance : Adrien GRAYEL, demeurant

233 Rue des Prairies, MONTROND-LES-
BAINS (Loire).

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de SAINT ETIENNE.

Pour avis,
L’associé fondateur mandaté à cet effet

ou le gérant

M on voisin est décédé. Il était locataire de plusieurs hectares de 
terrains agricoles. Qu’advient-il des baux ? Ont-ils pris fin avec 
le décès du fermier en place ?

Le décès du preneur en place ne met pas fin au bail rural.
L’article L411-34 du code rural dispose : « En cas de décès du preneur, le 
bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié 
par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants 
participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des 
cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être 
attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte 
civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions 
précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en 
considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents 
demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la 
résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à 
compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le 
preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte 
civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées 
au premier alinéa. »
Ainsi, après le décès, le bail va se poursuivre au profit de ceux qui 
satisfont à deux conditions : être dans le cercle familial du locataire 
décédé (conjoint, partenaire avec lequel il était pacsé, ascendants ou  
descendants, et ce sans ordre de priorité) et remplir  une condition 
« professionnelle »  (participer au moment du décès, ou avoir participé 
effectivement à l’exploitation au cours des cinq années antérieures au 
décès). 
Si plusieurs héritiers veulent poursuivre l’exploitation du bail et s’ils 
sont d’accord, ils auront la qualité de co-preneur. Les héritiers peuvent 
également, dans les six mois du décès et sans avoir à se justifier, de-
mander la résiliation du bail.
En revanche, si le défunt laisse des ayants droit ne remplissant pas 
l’une des deux conditions précitées (parenté ou participation à l’exploi-
tation du défunt), le bail est dévolu selon les règles du droit commun 
et peut être transmis aux héritiers du défunt. Toutefois, le Code rural 
offre la possibilité au bailleur de s’y opposer ; il doit alors demander la 
résiliation du bail dans un délai de six mois. n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Bail rural  
et décès du preneur

Entre 1982 et 2018, les surfaces 
consacrées aux grandes cultures 
annuelles (céréales, oléoprotéa-

gineux...) ont augmenté de 2,6 millions 
d'hectares en France, rappelle le minis-
tère de l'Agriculture dans une récente 
note de son service de statistique. Cette 
expansion des cultures ne compense 
pas la disparition de 2,3 millions d'hec-
tares de surfaces toujours en herbe 
(prairies permanentes), de 2,1 millions 
de jachères et de prairies temporaires, 
de 400 000 ha de vignes et de vergers, 
et de 200 000 ha de sols agricoles 
annexes (chemins, cours de ferme).
Si bien qu'en près de quarante ans,  

les terres agricoles ont perdu 7,7 %  
de leur surface en France métropoli-
taine soit 2,4 millions d'ha. Le ministère 
remarque que cette surface équivaut à 
4,3   % de la superficie totale du territoire 
métropolitain, « soit l'équivalent de l'an-
cienne région Lorraine ». Ces pertes sont 
« particulièrement lourdes » au début des 
années 1990, notent les analystes, en 
lien « pour partie avec la réforme de la 
Pac en 1992 qui conditionne la distribution 
des aides au respect du gel d'une partie 
des terres ». Depuis 2012, constatent-ils 
enfin, la déprise de terres agricoles suit 
« un rythme inférieur à sa moyenne de 
long terme ». n 

FONCIER / Les grandes cultures annuelles ont progressé de 2,6 millions d’hectares en 36 ans, selon le 
ministère de l’Agriculture. Cela ne compense pas le recul des terres agricoles qui ont perdu 7,7 % de 
leur surface sur la même période. 

Depuis plus de 30 ans, les cultures avancent,  
les pâtures reculent

Evolution des sols agricoles depuis 1982

Source : Agreste - Enquêtes Teruti 2017-2018-2019 - Infographie : Réussir-Agra.

Droit de Préemption UrbainDroit de Préemption Urbain

Par délibération n°2021.00185 du 20 mai
2021,  le Conseil Métropolitain a modifié le
périmètre du Droit de Préemption Urbain
(DPU) sur le territoire de la commune La
Talaudière.
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