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Annonces légales et judiciaires

 Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifi ant l’arrêté du 21 décembre 2012, fi xe 
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2020, 
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Une question ?

ANNONCES 
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legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

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

ANNONCES LÉGALES

www.paysansdelaloire.fr
Rendez-vous sur notre site

... et en quelques clics,

publiez vos annonces légales

SASU DREAM FOODSASU DREAM FOOD

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
SASU DREAM FOOD.

Siège social : 62 rue Louis Soulié, 42000
St-Etienne.

Objet : La restauration rapide, boissons
sans alcool et activités connexes.

Capital : 500 euros.
Durée : 99 ans.
Président nommé pour une durée indéter-

minée et associé unique : Monsieur DJEDDI
Mohamed, 4 rue Jacques Offenbach, 42000
St-Étienne.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.
Chaque action donne droit à une voix.

Immatriculation : RCS de St-Etienne.
Pour avis

SCI LUIGI'SSCI LUIGI'S

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 23/09/2021, il a
été constitué une Société Civile Immobilière
dénommée : SCI LUIGI'S

Objet social : L'acquisition, la construc-
tion, l'administration, l'aménagement et la
gestion de tous immeubles et droits immo-
biliers, subsidiairement le financement de
toute acquisition immobilière, la constitution
de toutes garanties.

Siège social : 6 rue Léo Lagrange 42270
SAINT PRIEST EN JAREZ.

Capital : 1 000 euros.
Gérance : M. ARONICA Pierre demeurant

19 rue Georges Dupré 42000 SAINT
ETIENNE.

Clause d'agrément : Les parts ne
peuvent être cédées à quelque cessionnaire
que ce soit, y compris les associés, conjoint,
ascendants ou descendants du cédant,
qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins les 3/4 des
parts sociales.

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

CHRISTIAN MOREAUCHRISTIAN MOREAU
SAS au capital de 150.000 euros

Route Nationale 86
Lotissement Industriel les Bretteaux
42410 SAINT MICHEL SUR RHONE
430 444 042 RCS SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes des décisions du 5 août 2021,
l’associée unique a pris acte de la démission
de la société MARECO de ses fonctions de
Présidente avec effet dudit jour et nommé
en remplacement Madame Amélie RIVOIRE,
demeurant à LYON (69) 48 rue Saint Anne
de Baraban, sans limitation de durée, avec
effet dudit jour.

LUCAS FINANCIERELUCAS FINANCIERE
SARL au capital de 40.000 euros

Siège social :1679 rue Maréchal Foch
42153 RIORGES

443 289 277 RCS ROANNE

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 30 septembre 2021 a décidé :

- la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour.

- La dénomination de la Société, son
objet, son siège et sa durée. Le capital social
reste fixé à la somme de 40.000 euros.

- la nomination en qualité de Président
Thierry BABIN.

Il a été mis fin au mandat de Gérant de
Thierry BABIN.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé-
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d’actions sont libres.

AVIS D’ABROGATION
D’AUTORISATION

AVISAVIS D’ABROGATIONAVIS D’ABROGATION
 D’AUTORISATION

Au titre du Code de la Santé Publique
Déclaration d’utilité publique des tra-

vaux de prélèvement d’eau.Autorisation
d’utilisation de l’eau pour la consomma-
tion humaine et délimitation des péri-
mètres de protection et des servitudes s’y
rapportant

Commune de DOIZIEUXPrises d’eau du
Dorlay et du GâAlimentant les communes
de LA TERRASSE SUR DORLAY, DOI-
ZIEUX et FARNAY

Par arrêté n° 2021-45 du 08 septembre
2021, la Préfète de la Loire a abrogé l’arrêté
du 9 avril 1984, autorisant, au titre des ar-
ticles R. 1321.1 et suivants du code de la
santé publique, Saint-Etienne Métropole à
utiliser l’eau prélevée par les prises d’eau du
Dorlay et du Gâ en vue de la consommation
humaine. Les modifications apportées par
le présent arrêté seront annexées dans les
documents d’urbanisme des communes de
LA TERRASSE SUR DORLAY, DOIZIEUX et
FARNAY. Cet arrêté est affiché en mairies de
LA TERRASSE SUR DORLAY, DOIZIEUX et
FARNAY pendant une durée minimale de
deux mois. Le maire conserve l’acte portant
déclaration d’utilité publique et délivre à
toute personne qui le demande les informa-
tions sur les servitudes qui y sont rattachées.

MJMMJM
SAS société en liquidation
Capital social : 1000 euros

Siège social : 31 Allée Chantegrillet
42000 SAINTETIENNE

449565621 RCS de Saint Etienne

DissolutionDissolution

Aux termes de l'AGE en date du 30 sep-
tembre 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société.

Monsieur André KOLLER, demeurant 38
rue de Cornouaille 29170 St Evarzec a été
nommé liquidateur et lui a conféré les pou-
voirs les plus étendus. Le siège de la liqui-
dation est à l'adresse du liquidateur, adresse
où doit être envoyée la correspondance.

Pour avis

ETUDE DE MES DE ZAN, MERMET, PAUZE
ET GOYET, NOTAIRES

ETUDE DE MES DE ZAN, MERMET, PAUZE
ET GOYET, NOTAIRES

 ASSOCIÉS À LA TALAUDIERE (LOIRE), 38
RUE VICTOR HUGO

SCI GENINVEST 4CSCI GENINVEST 4C

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me DE ZAN, Notaire
associé à LA TALAUDIERE, 38 rue Victor
HUGO, le 30.09.2021, 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 etdroits immobi-
liers en question.

Dénomination : SCI GENINVEST 4C
Siège social : 25 route de la Cula, 42800

GENILAC
Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Apports numéraires
Toutes opérations ayant pour but ou pour

conséquence le transfert d'un droit quel-
conque de propriété sur une ou plusieurs
parts sociales entre toutes personnes phy-
siques ou morales sont soumises à l'agré-
ment de la société.

1er gérant : Mr Sébastien CHALAMET, 25
route de la Cula, 42800 GENILAC

La société sera immatriculée au RCS de
ST ETIENNE.

Pour avis
Le notaire

SAS AUTOMARK’SSAS AUTOMARK’S
Capital de 2000 euros

Siège 21 Rue James Jackson
42500 Le Chambon Feugerolles

Rcs Saint Etienne 81356667600017

DissolutionDissolution

Par AGE du 30/09/2021, il a été décidé la
dissolution anticipé de la société à compté
du 30/09/2021 et sa mise en liquidation
amiable.

Elle a nommé liquidateur Mr BELAID
Nassreddine demeurant 21 Rue James
Jackson 42500 Le Chambon Feugerolles.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 

Pour avis

JEAN-MICHEL
ENTREPRISES
JEAN-MICHEL
ENTREPRISES
S.A.R.L. à associé unique

Capital de 7 622,45 €
siège social : Lieudit « Jancenay 
CHAZELLES SUR LYON (Loire)

R.C.S. SAINT ETIENNE 421 371 782

MODIFICATION DE L'OBJETMODIFICATION DE L'OBJET

L'A.G.E. du 1er octobre 2021, de la société
a décidé d’étendre l'objet social de la so-
ciété aux activités de :

location, mise à disposition de tout bien
immobilier ou mobilier avec ou sans services
attachés.

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

LA GERANCE,

AGENCE
DEFOUILHOUX

AGENCE
DEFOUILHOUX

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "AGENCE DEFOUILHOUX", au capital
de 10 000 €, divisé en 10 000 actions - apport
en numéraire.

Siège social : SAINT JUST SAINT RAM-
BERT (Loire) 24 Boulevard de l'Industrie.

Objet social : la régie et l'administration
d'immeubles de quelque nature qu'ils
soient, habitation, industriel, commercial ou
agricole ainsi que la rédaction de tous actes
sous seings privés ; l’administration de biens
immobiliers de toute nature ; toutes presta-
tions de service en rapport avec l’activité ;
toutes activités de marchand de biens, no-
tamment, l'achat, la vente, l'échange, la
location de biens immobiliers ou de droits
portant sur des immeubles, des fonds de
commerce.

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 : Madame Chloé DEFOUIL-
HOUX, demeurant à ANDREZIEUX BOU-
THEON (Loire) 14 rue de la Paix.

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

ETS HORTICOLES
REYNAUD

ETS HORTICOLES
REYNAUD

SAS au capital de 100 000 €
Siège social : Zone industrielle de Caintin 

 42150 LA RICAMARIE
322 814 062 R.C.S. SAINT ETIENNE

ModificationModification

L’AGO du 14/09/2021 a :
1°) accepté la démission de M. Vincent

REYNAUD de ses fonctions de Directeur
Général.

2°) nommé en remplacement, en qualité
de Directeur Général, La société HRV SAS
à associé unique au capital de 60.000 € -
Siège social : 51, rue Sadi Carnot – 42150
LA RICAMARIE (819.119.876.  RCS SAINT
ETIENNE).

CONSTITUTIONCONSTITUTION

AvisAvis

Suivant acte sous seing privé du
29/09/2021, a été constituée une société à
responsabilité limitée:

Dénomination : ANDREZIEUX-BOU-
THEON NOTAIRES

Siège social : 15 Place du Forez, 42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON

Durée : 99 années à compter du jour de
la publication au journal officiel de l’arrêté
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
la nommant comme Notaire et nommant
chacun de ses membres Notaire associé.

Capital social : 1000 €
Objet : La société a pour objet l'exercice

en commun par ses membres de la profes-
sion de Notaire telle qu’elle est définie par
les dispositions légales et réglementaires en
vigueur, et toutes les activités accessoires,
annexes ou connexes. L’accomplissement
des actes de cette profession ne pourra
s’effectuer que par l’un des membres de la
présente société ayant capacité et qualité
pour l’exercer.Elle a également pour objet
d’accomplir toutes opérations financière,
civiles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social visé ci-dessus
ou en faciliter l’accomplissement.Dans les
rapports avec les associés et dans ses
rapports avec les tiers, la société sera ex-
pressément tenue au respect des règles
déontologiques propres à la profession de
Notaire et notamment au respect d’indépen-
dance et au respect du secret professionnel.
Cessions d’actions en cas de pluralité d’as-
sociés : Les parts sociales ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers
non associés et quel que soit leur degré de
parenté avec le cédant, qu'avec le consen-
tement des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.Les parts
ne sont pas librement cessibles entre asso-
ciés et sont soumises à l’agrément des as-
sociés

Gérant : Monsieur Jean-Cyrille PICHON,
15 Place du Forez, 42160ANDREZIEUX-
BOUTHEON

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

Pour avis
Le gérant.

TRANSAC IMMO DU
FOREZ

TRANSAC IMMO DU
FOREZ

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "TRANSAC IMMO DU FOREZ", au
capital de 10 000  EUROS, divisé en 10
000  actions - apport en numéraire : 10 000
EUROS :

Siège social : CLEPPE (Loire) 959 Route
de Montbrison.

Objet social : Toute activité ayant trait à la
promotion immobilière, au lotissement et à
la commercialisation de terrains à bâtir,
biens immobiliers avant ou après adapta-
tion, modification ou rénovation, ainsi que
l’activité de marchands de biens. De ma-
nière générale, toute activité d’achat, de
vente et de négoce de tous biens mobiliers
ou immobiliers. 

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. 

Présidente : HOLMIMMO FOREZIENNE,
dont le siège social est à CLEPPE (Loire) 959
Route de Montbrison. 

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

GDID'EXTERIEURGDID'EXTERIEUR
SAS au capital de 1.000 €

77 chemin de Terre Rouge 42330
CHAMBOEUF

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 1er octobre 2021 il
a été constitué une SASU dénommée :

GDID'EXTERIEUR
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 77 chemin de Terre Rouge

42330 CHAMBOEUF
Objet : tous travaux de terrassements,

d'aménagements extérieurs
Président : M. David GONCALVES de-

meurant 77 chemin de Terre Rouge 42330
CHAMBOEUF

Clause d'agrément : Toutes les cessions
sont soumises à agrément

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
ETIENNE.

CABINET BEAL AUDITCABINET BEAL AUDIT
 SAS au capital de 8 000 € 

Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
 8 Rue Bourgneuf 

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 390 164 440

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Par A.G.O.E. du 30 septembre 2021, les
actionnaires ont, à compter du 30 sep-
tembre 2021 :

1) accepté la démission de M. Hervé BEAL
de ses fonctions de Président ;

2) constaté la fin des fonctions de M. Yves
GRANJON et Madame Marie MEYNARD,
Directeurs Généraux ;

3) nommé en remplacement aux fonctions
de président Madame Marie MEYNARD
demeurant à SAVIGNEUX (Loire), 24 Route
de Lyon;

4) nommé aux fonctions de Directeur
Général M. Hervé BEAL demeurant à VER-
RIERES EN FOREZ (Loire), 140 Chemin de
Pérachaire.

Dépôt Légal RCS : SAINT ETIENNE.
LE PRESIDENT

ZIRCONE TECHZIRCONE TECH
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 1880 ROUTE DE
CHAVAGNEUX

42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT
502 475 197 RCS SAINT ETIENNE

ContinuationContinuation

Aux termes d'une décision en date du
27/07/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L.223-42 du code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la société.

INFIRMIERES DE
VILLARS

INFIRMIERES DE
VILLARS

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : SSP à SAINT ETIENNE du
05/10/2021

FORME : SCI
DENOMINATION : INFIRMIERES DE VIL-

LARS
SIEGE SOCIAL : 6 Rue de la République

42390 VILLARS
OBJET : L’acquisition, la vente, l’adminis-

tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 €
CO-GERANCE : Madame Véronique

BOURGIN demeurant : 13 B, Chemin des
Sagnes 42390 VILLARS

Madame Clara POZZERA demeurant : 20
rue Sadi Carnot 42230 ROCHE LA MOLIERE

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
ETIENNE

CALFA FINANCECALFA FINANCE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "CALFA FINANCE", au capital de 198
612 €, divisé en 198 612 actions - apport en
nature  :

Siège social : ST ETIENNE (Loire) 8 rue
Badouillère.

Objet social : Les activités de direction de
gestion, de coordination, de contrôle ;
L’animation de ses participations ; La prise
de participation en fonds propres ; La ges-
tion de ses participations ; Toutes activités
accessoires de gestion courante, presta-
tions de services spécifiques, administra-
tives, comptables, financières,  destinés aux
filiales ou participations.

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

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 Pierre-Baptiste

CALLET, demeurant à LYON (Rhône – 3ème)
61 avenue Maréchal de Saxe.

Dépôt légal : R.C.S. : ST ETIENNE.
POUR AVIS
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SERGE MONNIERSERGE MONNIER
S.A.S.U au capital de 40 000 €
SIEGE SOCIAL : ZA du Parc

FRAISSES (Loire)
RCS : SAINT ETIENNE 389 570 797

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L' A.G.O.E du 24 septembre 2021 de la
société a, à compter du 24 septembre 2021 :

1) accepté la démission de M. Serge
MONNIER de ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « CHANAVAT IN-
VESTISSEMENT » sise à ANDREZIEUX
BOUTHEON (Loire), 75 rue Valentin Mesmer

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE.
LE PRESIDENT

EELAGEELAG

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "EELAG" :

S.C.I.
Capital de 1 200 €
Siège social : SAINT POLGUES (Loire), Le

Verdier
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 : Monsieur Nicolas GARDANT et

Madame Vanessa GARDANT demeurant
ensemble à SAINT POLGUES (Loire), Le
Verdier

R.C.S. ET DEPOT : ROANNE
L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE,

BBM 84BBM 84
 E.U.R.L.  au capital de 178 000 €

Siège social : 4 Avenue Jean Mermoz 
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire) 
R.C.S. : ST ETIENNE 833 655 954

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 30 juin 2021, l’associé unique
de la société a décidé, à compter du 1er juillet
2021, de transférer le siège social à CAR-
PENTRAS (Vaucluse) 1262 Avenue John
Fitzgerald Kennedy .

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS ST ETIENNE et AVIGNON.

 LA GERANCE

COOPELCOOPEL
Coopérative Agricole à capital variable

 agréée sous le n° 10828
163 Route des Chambons - Sourcieux 

42600 CHALAIN LE COMTAL
RCS ST ETIENNE 301 641 411

Convocation aux assemblées
de section

ConvocationConvocation auxConvocation aux assembléesConvocation aux assemblées
de

Convocation aux assemblées
 de section

Sont convoqués à ces assemblées de
section, les adhérents des sections NORD
(communes de l'arrondissement de Roanne,
de l’Allier et de Saône et Loire), CENTRE
(communes de l'arrondissement de Mont-
brison, du Puy de Dôme et du Rhône) et SUD
(Communes de l'arrondissement de St
Etienne, de Haute Loire), desservis par
COOPEL.

-Section NORD -Mardi 26 octobre 2021 à
9h30 à PERREUX (42120) Lycée Agricole
Roanne-Chervé, lieu-dit Chervé.

- Section CENTRE - Jeudi 4 novembre
2021 à 9h30 à ST-MARTIN-LESTRA (42110)
- Centre Culturel Polyvent, place de l’Eglise.

- Section SUD - Lundi 8 novembre 2021
à 9h30 à MONISTROL-SUR-LOIRE (43120)
Espace Beauvoir, lotissement Beauvoir

Ordre du jour : présentation des comptes
rendus technique et financier de l’exercice
clos le 30/06/2021.

Un repas sera offert à tous les partici-
pants.

Le Pass’sanitaire est obligatoire.
Les délégués désignés par ces assem-

blées seront convoqués à l’assemblée gé-
nérale ordinaire du 9 DECEMBRE 2021 à 9
H 45 au Restaurant LA BRUYERE 42600
SAVIGNEUX.

et délibéreront sur l’ordre du jour suivant :
Rapport du Conseil d'Administration

Rapports général et spécial du commissaire
aux comptes Examen et approbation des
comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021
Quitus aux administrateurs Examen et ap-
probation des conventions réglementées
Affectation des résultats Mandats des ad-
ministrateurs Constatation des variations du
montant du capital social au 30 juin 2021
Pouvoirs en vue des formalités

Les rapports du Conseil d'Administration,
du Commissaire aux comptes, le bilan, le
compte de résultat, le texte des résolutions,
le règlement intérieur et les statuts seront
visibles à partir du 15ème jour précédent
l’assemblée au siège social de la coopéra-
tive.

Nous aurons le plaisir d’accueillir à cette
assemblée générale M. Claude GRENIER,
Directeur Général du groupe GENES DIFFU-
SION.

Le Président,
pour le Conseil d’Administration

Joseph ARNAUD

SOCIETE CIVILE DU
POCHET

SOCIETE CIVILE DU
POCHET

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Philippe
CHATAING Notaire à SURY LE COMTAL le
30 Septembre 2021, a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet social : gestion d’un patrimoine
familial, l’acquisition par tous moyens, l’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément.

Dénomination sociale: SOCIETE CIVILE
DU POCHET

Siège social: SAINT-PAUL-EN-COR-
NILLON (42240), 55 route des Gorges.

Durée : 99 années.
capital social: SEPT CENT QUATRE-

VINGT-DIX MILLE EUROS (790 000,00
EUR).

Apports : immobilier (en nue-propriété) et
en numéraire.

Cessions de parts : unanimité dans tous
les cas.

Cogérants :  Monsieur Alain TRONCHET
et Madame Mireille TRONCHET née REY-
MOND demeurant au siège de la société.

Immatriculation : RCS de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis

Société Coopérative Avicole 
Vert Forez

Convocation
Les adhérents de la Société Coopérative 

Avicole Vert Forez, dont le siège social est 
à FEURS, Zone Industrielle Le Forum, sont 
convoqués à une Assemblée Générale 
Ordinaire qui se tiendra le : 

Vendredi 29 octobre 2021 à 09h30, 
Bâtiment Espace de réunion à la 

Chambre d’Agriculture de la Loire
Z.I. du FORUM
42110 FEURS

L’ordre du jour l’Assemblée Générale 
Ordinaire (9h30) :

 - Approbation du procès-verbal de la 
dernière Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle

- Lecture du rapport du Conseil d’admi-
nistration sur les opérations et les comptes 
de l’exercice clos le 30 avril 2021,

- Lecture du rapport général du 
Commissaire aux comptes sur les comptes 
de l’exercice clos le 30 avril 2021,

- Examen et Approbation des comptes 
de l’exercice clos le 30 avril 2021,

- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice clos 

le 30 avril 2021,
- Renouvellement des administrateurs,
- Renouvellement des commissaires aux 

comptes,
- Fixation de l’allocation globale des in-

demnités aux administrateurs et vote d’un 
budget formation administrateurs,

- Constatation de la variation du capital 
social,

- Questions diverses.
  Les adhérents pourront, sur demande, 

prendre connaissance, au bureau adminis-
tratif, ZI le Forum 42110 FEURS, à partir 
du quinzième jour précédant l’Assemblée 
Générale Ordinaire, des éléments ci-des-
sous :

- comptes annuels, et s’ils doivent être 
établis, comptes consolidés et/ou combi-
nés ;

- document donnant des informations 
sur l’écart entre le prix  indiqué lors de la 
précédente assemblée générale ordinaire 
et le prix effectivement payé aux associés 
coopérateurs pour leurs apports,  ainsi que 
sur les écarts constatés entre ce prix et les 
différents indicateurs relatifs aux coûts de 
production et aux prix des produits agri-
coles et alimentaires éventuellement pris 
en compte dans le règlement intérieur pour 
fixer les critères et modalités de détermi-
nation du prix des apports, ou, à défaut, 
tous indicateurs disponibles relatifs aux 
coûts pertinents de production en agricul-
ture et aux prix des produits agricoles et 
alimentaires constatés sur les marchés sur 
lesquels opère la coopérative ;

- rapport du conseil d’administration aux 
associés coopérateurs ;

- rapport sur la gestion du groupe le cas 
échéant ;

- texte des résolutions proposées ;
- rapports des commissaires aux 

comptes, 
- rapport spécial du ou des commissaires 

aux comptes sur les conventions soumises 
à autorisation préalable.

 
Pour le Conseil d’Administration, 

Le Président, Daniel POYADE

AVIS DE SAISINE DE
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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

17 mai 2016,Monsieur Louis Félix DONNET,
en son vivant retraité, demeurant à PELUS-
SIN(42410) 12 lieu-dit Le Coin. Né à SAINT-
ETIENNE (42000), le 25 avril 1933. Veuf de
Madame Alice Félicie Rosa PANEL et non
remarié. Non lié par un pacte civil de solida-
rité. De nationalité Française.Résident au
sens de la réglementation fiscale. Décédé à
PELUSSIN (42410) (FRANCE), le 28 juin
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 Pierre-Yves
SOUBEYRAN, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « SOUBEYRAN ET TRAN-
CHAND », titulaire d’un office notarial à
PELUSSIN(Loire), 29, rue des Alpes, le 1er
octobre 2021, duquel il résulte que le léga-
taire 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 Pierre-Yves SOUBEYRAN,
notaire à PELUSSIN (42410) 29 rue des
Alpes, référence CRPCEN : 42014, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire 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.

Commune de Chandon

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Portant sur l’arrêt des zonages 
d’assainissement des eaux usées  

et des eaux pluviales 

Par arrêté n°02-2021-0914 en date du 
14 septembre 2021, Monsieur le Maire de 
la Commune de Chandon a prescrit l’ou-
verture d’une enquête publique portant sur 
l’arrêt des zonages d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales pour une 
durée d’un mois soit du lundi 4 octobre 
2021 à 9H00 au jeudi 4 novembre 2021 
à 17H00.

La commune de Chandon détenait un zo-
nage d’assainissement collectif qui devait 
faire l’objet de mise à jour afin d’être en co-
hérence avec le Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur. La plupart des secteurs urbanisés 
et toutes les zones à urbaniser sont ac-
tuellement déjà desservies par le système 
d’assainissement collectif. Ces secteurs 
sont donc maintenus en zone d’assainisse-
ment collectif. Des secteurs constructibles 
ont été déclassés vers un zone agricole ou 
naturelle, il n’y a donc plus lieu d’envisager 
d’extension de réseau sur ces secteurs.

Un zonage des eaux pluviales a été éla-
boré en parallèle. Il prévoit d’imposer aux 
futurs aménageurs la mise en œuvre d’une 
gestion des eaux pluviales visant d’une 
part à réduire les impacts quantitatifs et 
qualitatifs des projets d’urbanisation sur 
l’environnement et d’autre part à préser-
ver les infrastructures de gestion des eaux 
usées et des eaux pluviales de la commune.

A l’issue de l’enquête publique, l’arrêt 
des zonages d’assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales, éventuelle-
ment amendé pour tenir compte du rapport 
et des conclusions du commissaire en-
quêteur, sera approuvé par délibération du 
Conseil Municipal.

Par décision de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Lyon en date du 10 
août 2021, Monsieur Alain BURONFOSSE a 
été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur.

Durant la période d’enquête publique, du 
4 octobre 2021 à 9H00 au 4 novembre 2021 
à 17H00, les pièces du dossier portant sur 
l’arrêt des zonages d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales ainsi 
qu’un registre d’enquête à feuillets non mo-
biles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, seront déposés à la Mairie de 
Chandon. Chacun pourra prendre connais-
sance dudit dossier aux jours et heures 
habituels de réception du public et consi-
gner éventuellement ses observations sur 
le registre d’enquête ou les adresser par 
écrit à l’attention du commissaire enquê-
teur à l’adresse postale de la commune de 
Chandon, qui l’annexera au registre d’en-
quête :

- Jours et heures habituels d’ouverture 
de la Maire de Chandon : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 8h00-12h00 / 14h00-18h00

- Adresse postale du siège de l’enquête 
publique : Mairie de Chandon – 1088 route 
de la Croix Leigne – 42190 CHANDON

Le dossier sera également mis en ligne 
toute la durée de l’enquête publique sur le 
site internet de la commune et sera éga-
lement consultable en Mairie sur un poste 
informatique. Les observations du pu-
blic pourront également être envoyées à 
l’adresse mail : mairie@chandon42.fr du 4 
octobre 2021 à 9H00 au 4 novembre 2021 
à 17H00.

Le commissaire enquêteur se tiendra à 
la disposition du public pour recevoir ses 
observations en mairie de Chandon, aux 
dates et heures suivantes :

- Samedi 9 octobre 2021 de 9h00 à 
12h00

- Mercredi 13 octobre 2021 de 14h00 
à 17h00

- Mardi 2 novembre 2021 de 14h00 à 
17h00

Le commissaire enquêteur transmettra à 
Monsieur le Maire dans un délai de 30 jours 
à compter de la date de clôture d’enquête, 
l’exemplaire du dossier d’enquête publique 
avec son rapport et ses conclusions moti-
vées. Le rapport et les conclusions motivées 
du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public pendant 1 an à comp-
ter de la date de clôture de l’enquête, aux 
jours et heures habituels d’ouverture au pu-
blic : en Mairie de Chandon, à la Préfecture 
du Département de la Loire et sur le site 
internet de la commune de Chandon (chan-
don.e-monsite.com).

Les demandes d’informations relatives à 
ce dossier peuvent être formulées par cour-
rier auprès de Monsieur le Maire à l’adresse 
suivante : Mairie de Chandon – 1088 route 
de la Croix Leigne – 42190 CHANDON.
  Le Maire, 

Michel DURANTIN

SCI ORPHEESCI ORPHEE
SCI au capital de 1.500 €

Siège social : 165 Allée du Belvédère 
42330 CHAMBOEUF

481.066.793. RCS SAINT ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’AGO du 04/10/2021 a décidé, à compter
de ce jour, de nommer en qualité de co-
gérante : Madame Geneviève PLASSARD,
demeurant à CHAMBOEUF (42330) 165
Allée du Belvédère.

EQUILANDEQUILAND
SARL au capital de 700.000 euros

Siège Social :  717 CHEMIN DUCOLOMBIER
42810 ROZIER EN DONZY

450208376 RCS de SAINT-ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

Par décision de l'AGE du 02/09/2021, il a
été décidé de ne pas dissoudre la société
bien que les capitaux propres soient infé-
rieurs à la moitié du capital social.

Mention au RCS de SAINT-ETIENNE

L ’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs 
personnes sont propriétaires ensemble d’un même bien. Elles ont 
des droits de même nature sur celui-ci. Les parts respectives de 

chaque indivisaire ne sont pas matériellement définies. Ainsi le bien 
appartient en commun aux indivisaires.
Il existe deux sortes d’indivision : l’indivision légale (qui renvoie à une 
situation qui n’a pas été choisie par les indivisaires, indivision successo-
rale, par exemple) et l’indivision conventionnelle (ce sont les indivisaires 
qui en ont décidé ainsi, par convention).
Le régime légal de l’indivision est régi par le code civil qui distingue 
plusieurs situations :
- Actes conservatoires : Dès lors qu’une mesure est nécessaire à la conser-
vation d’un bien indivis, l’article 815-2 du Code civil autorise un indivisaire 
seul à la prendre, sans l’accord des autres. Pour ce faire, il peut utiliser 
des fonds de l’indivision s’il en dispose ou obliger ses co-indivisaires à 
faire avec lui les dépenses nécessaires. Les mesures qui sont susceptibles 
d’être prises de cette manière n’ont pas forcément un caractère d’urgence. 
Il peut s’agir aussi bien d’actes matériels (travaux) que d’actes juridiques 
(paiement des primes d’assurance…). 
- Concernant les actes d’administration, qui sont ceux qui ont trait à la 
gestion courante du bien indivis, ils doivent faire l’objet d’une décision 
adoptée à la majorité des deux tiers des droits indivis (art 815-3 du 
code civil). Cela peut concerner par exemple la réalisation de travaux 
d’entretien sur les biens indivis ou l’introduction d’une action en justice 
pour obtenir la résiliation d’un bail pour défaut de paiement du fermage. 
La règle de la majorité des deux tiers s’applique aussi à la vente de 
biens meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision 
ou pour conclure un bail d’habitation. Les indivisaires n’ayant pas pris 
part à ces décisions devront en être informés par les autres sous peine 
d’inopposabilité.
- Les actes de disposition (actes qui ne relèvent pas d’une exploitation 
normale des biens, qui dépassent la simple gestion courante du bien) 
supposent le consentement unanime de tous les indivisaires. Cela 
concerne les actes les plus graves qui modifient la consistance du 
patrimoine d’une personne et qui peuvent avoir pour effet de diminuer 
la valeur de ce patrimoine par exemple la conclusion d’un bail rural 
ou commercial portant sur le bien indivis. De même la vente du bien 
nécessitera l’accord de tous les indivisaires. A défaut d’accord unanime, 
le code civil prévoit néanmoins que la vente peut, sous certaines condi-
tions, être autorisée par le tribunal de grande instance à la demande des 
indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
Il est à noter que les indivisaires ont la possibilité d’aménager les règles 
évoquées précédemment dans le cadre d’une convention d’indivision 
qui devra être rédigée par un notaire lorsque la l’indivision comporte 
des biens immobiliers. n

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

L’indivision
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