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Annonces légales et judiciaires

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
APPEL À CANDIDATURES 

pour la location de bien à vocation agricole

Article L 141-1,II,4°  du Code rural et de la pêche maritime (intermédiation locative)

IL 69 21 0029 01 – Surface totale : 21ha 39a 58ca  – Commune de VIRIGNEUX : Surface : 
70 a 50 ca – A 587-600 – Commune HAUTE-RIVOIRE  : Surface 20ha 69a 08ca – D 206-207-
211-212-216-217-218-219-930-933 (zonage A) - Bio : non – Bâti : non

IL 42 21 0009 01 – Surface totale : 4ha 01a 06ca  –Commune SAINT-CYR-LES-VIGNES : 
Surface - 3ha 40a 90ca -  ZH 7-15-18-29 – VALEILLE : Surface 60a 16ca – B 344-345 (zonage 
A) - Bio : non – Bâti : non

IL 42 21 0008 01 – Surface : 3ha 15a 89ca  – Commune de VIRIGNEUX – A 847-850-862-
560-564-578-579-581 (zonage A) - Bio : non – Bâti : non

Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations utiles de la Safer, elles 
sont priées de déposer leur candidature par écrit auprès du service départemental de la 
Safer au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la date du 25/11/2021. Passé ce délai, les 
demandes ne seront plus prises en considération.

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE
COMME UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.

Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 18, avenue des Monts d’Or, 69890 LA TOUR-DE-
SALVAGNY, Tél. : 0478196230.

SPEED FIBRE 42SPEED FIBRE 42

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
SASU SPEED FIBRE 42.

Siège social : 72 rue du Colonel Fabien,
42100 Saint-Etienne.

Objet : Travaux d’installation et de raccor-
dement de la fibre optique et des réseaux
de télécommunication et travaux d’électri-
cité et activités connexes.

Capital : 1 000 euros.
Durée : 99 ans.
Président nommé pour une durée indéter-

minée et associé unique : Monsieur YAYA
Akim, 72 rue du Colonel Fabien, 42100
Saint-Etienne.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.

Chaque action donne droit à une voix.  
Immatriculation : RCS de St-Etienne.

SARL A. VIALSARL A. VIAL

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution, pour 99
ans, d'une société à responsabilité limitée,
dénommée SARL A. VIAL :

Capital : 52 000,00 euros.
Siège : ROANNE (42300), 8 place des

Promenades Populles.
Objet : coiffure, conseils en beauté, soins

du visage et de la peau, maquillage, manu-
cure, épilation, rasage et taille de la barbe,
vente de produits associés et d'accessoires.

Gérante : Mme Anaïs VIAL, dt à RIORGES
(42153), 146 rue Pierre Curie.

La société sera immatriculée au RCS de
ROANNE.

Pour avis,
la gérance.

MANARIBAMANARIBA
S.C.I. au capital de 1 000 € 

Siège social : BONSON (Loire)
1 rue de la Chapelle 

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 453 433 476

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 8 juin 2021, a décidé
de transférer son siège social à ANDRE-
ZIEUX BOUTHEON (Loire), 1660 Avenue
Hélène Boucher, et ce avec effet au 8 juin
2021.

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

 LA GERANCE

SOCIETE
COOPERATIVE DES
SAVEURS DU JAREZ

SOCIETE
COOPERATIVE DES
SAVEURS DU JAREZ
Société coopérative à capital variable
Mairie - 42800 ST-ROMAIN-EN-JAREZ

387 867 062 RCS ST-ETIENNE

Suivant décision en date du 20/07/2021
à ST-ROMAIN-EN-JAREZ (Loire), les asso-
ciés de la coopérative « SOCIETE COOPE-
RATIVE DES SAVEURS DU JAREZ », en li-
quidation, société à capital variable ayant
son siège social à ST-ROMAIN-EN-JAREZ
(42800), Mairie, 387 867 062 RCS ST-
ETIENNE, ont approuvé les comptes défini-
tifs de liquidation arrêtés au 31/12/2020,
constaté et prononcé la clôture de la liqui-
dation à la date du 20/07/2021, puis donné
quitus et déchargé de son mandat le liqui-
dateur.                                

SAS LODBSAS LODB

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SAS LODB
Siège : 8 Place de l’église 42560 GU-

MIERES.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Saint Etienne
Capital : 3 000 euros.
Objet : l’exploitation d’un bar restaurant,

la restauration, la vente à emporter, la livrai-
son à domicile, la vente de boissons, l’orga-
nisation de soirées.

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

Agrément : Les cessions d'actions à des
tiers sont soumises à l'agrément de la col-
lectivité des associés.

Président : M. Alexis Michaud-Gros-Be-
noit demeurant 20 avenue Emile Evellier
69290 GREZIEU-LA-VARENNE.

Directrice Générale : Mme Sarah Regra-
guy demeurant 2 rue Dubois Crance 69600
OULLINS.

TERRA 42TERRA 42
société civile à capital variable

 au capital statutaire de 187 500 €
Siege social : Andrézieux-Bouthéon(42160)

3 rue Dieudonné Coste - Le Platinium
891 734 766 RCS Saint-Etienne

DissolutionDissolution

TERRA GESTION 42, société par actions
simplifiée au capital de 10 000 € dont le siège
est à Andrézieux-Bouthéon (42160), 3 rue
Dieudonné Coste, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Saint-
Etienne sous le numéro 891 082 927, a dé-
cidé le 3/11/2021 en qualité d’associé
unique de TERRA 42, la dissolution antici-
pée de ladite société.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844–5 al. 3 du Code Civil, et de l’article
8 al. 2 du Décret du A3/07/1978, les créan-
ciers de TERRA42, peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de trente jours,
à compter du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le tribunal de Commerce de Saint-
Etienne.

AS MECA - BERNARDAS MECA - BERNARD
SAS au capital de100 200 €

Siège social : Boulevard Sagnat, BP 2
ROCHE-LA MOLIERE(42230)

RCS SAINT-ÉTIENNE 397 853 466

Avis de modificationAvis de modification

Suivant décisions de l’Associé unique de
la société, il a été décidé en date du
22/10/2021, la révocation à effet immédiat
de ses fonctions de Directeur Général,de la
société MECA H.

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

18 novembre 2003, 
Madame Yvonne Jeanne MERCIER, en

son vivant Retraitée, demeurant à SAINT-
ALBAN-LES-EAUX (42370) 27 rue Etienne
Thinon, EHPAD Les Gens d'ici. 

Née à AMIONS (42260), le 6 avril 1927. 
Veuve de Monsieur Mario MONTI et non

remariée. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation

fiscale. 
Décédée à SAINT-ALBAN-LES-EAUX

(42370) (FRANCE), le 13 juillet 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 Philippe ROU-
DILLON, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle " Sophie DUIVON-PAIR-
SATRE - Philippe ROUDILLON ", titulaire
d'un Office Notarial à SAINT GERMAIN
LAVAL (Loire), 247 rue Nationale, le 3 no-
vembre 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 Philippe ROUDILLON, no-
taire à SAINT-GERMAIN-LAVAL (42260),
247 rue Nationale, référence CRPCEN:
42077, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de ROANNE
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. 

CATIMO42CATIMO42

Avis de constitutionAvis de constitution

Au terme d'un acte sous seing privé en
date du 4 Novembre 2021 à ST GENEST
MALIFAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CATIMO42
Forme sociale : SARL.
Siège social : 136 Chemin de la Scierie,

42 660 ST GENEST MALIFAUX.
Objet social : directement ou indirecte-

ment tant en France qu'à l’étranger : la lo-
cation de logements meublés. Et d’une fa-
çon générale, toutes opérations commer-
ciales, industrielles, immobilières, mobi-
lières et financières, se rapportant directe-
ment ou indirectement ou pouvant être utiles
à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la
réalisation.

Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 20 000 Euros.
Gérant: Mr GIRAUD Camille.    
Immatriculation de la société au RCS de

ST ETIENNE.

OWINOWOWINOW
SAS au capital de 100 000 €

Siège social : 30 Rue Agricol Perdiguier
SAINT ETIENNE (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 818 677 270

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

Par A.G.O.A. du 30 septembre 2021,
l’assemblée générale de la société a pris
acte de la fin du mandat de commissaire aux
comptes suppléant de Mme Marie MEY-
NARD.

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

AMG AUTOSAMG AUTOS
SASU au Capital de 25000 €

9000 rue l'Ondaine ZA du Parc
42490 FRAISSES

808643043 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Le 1 octobre 2021, suivant procès verbal
de l'associé unique, il a décidé de transférer
le siège social au 5 boulevard des Entre-
prises 42600 Montbrison à compter du 1
octobre 2021.

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

Mention en sera faite au RCS de Saint
Etienne.

Pour avis

EDESEDES

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à ST-
ETIENNE du 05/11/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limitée
DENOMINATION : EDES
SIEGE SOCIAL : AVEIZIEUX (Loire) 840

Chemin de la Bénéventière
OBJET : Consultant, aide en entreprise,

notamment dans le domaine de l’éclaire-
ment, dossier Retour Sur Investissement
(ROI) . Toutes opérations commerciales,
industrielles, immobilières, mobilières et fi-
nancières, se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet ou susceptibles d'en faciliter la réali-
sation.

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

CAPITAL : 5 000 €
GERANCE : M. Olivier FELIX, demeurant

à AVEIZIEUX (Loire) 840 Chemin de la Bé-
néventière

IMMATRICULATION : au RCS de ST
ETIENNE.

Pour avis

ETABLISSEMENTS
ROUX GERALD

ETABLISSEMENTS
ROUX GERALD
 S.A.S.. au capital de 25 000 €

 Siège social : SAINT-ETIENNE (Loire) 
9 rue du Puits Camille 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 490 906 104

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 1er septembre 2021, a
décidé de transférer le siège social à SAINT-
ETIENNE (Loire) 7 rue du Puits Camille, et
ce avec effet au 1er septembre 2021.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

ETABLISSEMENTS
ROUX 

ETABLISSEMENTS
ROUX 

S.A.R.L. au capital de 22 400 €
 Siège social : SAINT-ETIENNE (Loire) 

9 rue du Puits Camille 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 410 676 696

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 1er septembre 2021, a
décidé de transférer le siège social à SAINT-
ETIENNE (Loire) 7 rue du Puits Camille, et
ce avec effet au 1er septembre 2021.

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

CABINET FAURE IMMOBILIERCABINET FAURE IMMOBILIER

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte SSP en date 29/10/2021,
enregistré à St Etienne sous le n°
4204P012021A04448, le 04/11/2021

La SASU « O PETIT ANKA » au capital de
1000 €, représentée par son président Mr
SONMEZ Taner, dont le siège social est sis
1 rue de la république – 42 530 ST GENEST
LERPT, RCS 808744908

A cédé à :
La SAS « O PETIT ANKA », au capital de

1000 €, représentée par son président Mr
YURUK Ilker, domicilié 611 rte de sanzieux –
42450 SURY LE COMTAL, et dont le siège
social est situé 1 rue de la république – 42
530 ST GENEST LERPT, RCS 904399706

Un fonds de commerce de RESTAURANT
RAPIDE SANDWICHERIE, sis 1 rue de la
république, 42 530 ST GENEST LERPT,
moyennant le prix de 10 000 €.

La prise de possession a été fixée au
01/11/2021, et la radiation est à effet au
01/11/2021

L’élection de domicile a été fixée au Ca-
binet FAURE Immobilier, 22 rue des Dr
Charcot, 42100 Saint Etienne, dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales.

Par délibération du 18 octobre 2021, le
Conseil départemental de la Loire a adopté
le programme d’actions 2021-2026 du pé-
rimètre de protection et mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains de
la vallée du Gier pilatoise (PAEN).

Cette délibération est affichée pendant un
mois à l'Hôtel du département, à Saint
Etienne Métropole et dans les Mairies de
Châteauneuf, Rive de Gier, Farnay, Saint
Paul en Jarez et Saint Chamond.

Ce programme peut être consulté :
- au Département de la Loire (PADD,

Service Agriculture, 22 rue Paul Petit 42000
SAINT ETIENNE).

- à Saint Etienne Métropole- dans les
Mairies des 5 communes concernées, aux
horaires d’ouverture.

- sur le site internet du Département de la
Loire.

SCI QUAI LASSAGNESCI QUAI LASSAGNE
Société civile immobilière 
au capital de 1 500 euros
Siège social : 5 rue Bizet 

42270 ST PRIEST EN JAREZ
832 722 771 RCS SAINT ETIENNE

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

L’AGE du 15/09/2021, statuant aux condi-
tions prévues par la loi et les statuts,a décidé
la transformation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Le siège social de la
Société, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital reste fixé à la somme
de 1 500 euros, divisé en 100 parts sociales
de 15 euros chacune.

Ce changement de forme entraine les
modifications suivantes antérieurement
publiées:

- La dénomination sociale est modifiée
pour : QUAI LASSAGNE.

- L’objet est modifiée de la manière sui-
vante : L'acquisition, la vente, l'administra-
tion et la gestion par bail à construction,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement par voie d'acqui-
sition, apport, échange ou autrement.

- Madame Camille PERRIN, dt 5 rue Bizet
42270 ST PRIEST EN JAREZ, gérante de la
SCI est nommée en qualité de gérante.

Modification sera faite au Greffe du Tribu-
nal de commerce de SAINT-ETIENNE.

Pour avis

GAEC DE LA TOURGAEC DE LA TOUR
Société civile au capital de 100 200,00 €

Siège social : «La Tour»
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

R.C.S. SAINT-ETIENNE 383 964 251

DissolutionDissolution

Suivant délibération du 31/10/2021,
l’AGE du GAEC DE LA TOUR, a décidé la
dissolution anticipée du GAEC et sa mise en
liquidation amiable à compter du31/10/2021.
M et Mme Jean-Marc et Monique BASTIDE
demeurant « La Tour » 42 500 LE CHAM-
BON-FEUGEROLLES ont été nommés liqui-
dateurs. Toute correspondance et notifica-
tion seront à effectuer à l’adresse suivante : «
La Tour » 42 500 LE CHAMBON-FEUGE-
ROLLES.

Le dépôt des actes et pièces sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de ST
ETIENNE.

Pour avis,
les Liquidateurs

MAB'IMMOMAB'IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 25/10/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

MAB'IMMO
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 8 rue Louis Braille 42000

SAINT ETIENNE.
Objet : agence immobilière.
Président : M. BAH MOHAMED  Ali de-

meurant 8 rue Louis Braille 42000 SAINT
ETIENNE.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son 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 novembre2016
Suivant testament olographe en date du

24 juin 2011, Monsieur Antoine Marie GI-
RARDIN, en son vivant retraité, demeurant
à LE COTEAU(42120) 10 avenue de la Ré-
publique EHPAD La Providence. Né à LE
COTEAU (42120), le 29 janvier 1924. Céli-
bataire. Non lié par un pacte civil de solida-
rité. De nationalité française. Décédé à LE
COTEAU (42120) le 5 novembre 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 Aurélien FA-
VIER, Notaire Associé de la Société d’Exer-
cice Libéral par Actions Simplifiée à associé
unique Aurélien FAVIER, Notaire associé,
titulaire d’un Office Notarial à VALENCE, 39,
Avenue Félix Faure, le 5 novembre 2021,
suivi d’un acte complémentaire en date du
5 novembre 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 succes-
sion : Maître Aurélien FAVIER, notaire à
VALENCE (26000) 39 avenue Félix Faure,
référence CRPCEN : 26003, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de ROANNE (42300) de l’expédi-
tion du procès verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

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

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à
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Conjoncture

 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 2021, 

 selon les modalités suivantes : le tarif de base est de 1,78 € hors taxe le millimètre.

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

Une seule adresse : www.paysansdelaloire.fr

ANNONCES LÉGALES

AGENCE
DEFOUILHOUX 

AGENCE
DEFOUILHOUX 

S.A.S. à actionnaire unique
au capital de 10 000 €

SIEGE SOCIAL : 24 Bd de l'Industrie
ST JUST ST RAMBERT (Loire)
RCS : ST ETIENNE 903 940 856

Avis de ModificationAvis de Modification

Par décision du 25 octobre 2021, l’action-
naire unique de la société, a, à compter du
25 octobre 2021, décidé de modifier l’objet
social de la société qui devient : l'intermé-
diation en matière d'achat, de vente, de lo-
cation de biens immobiliers pour le compte
de tiers, les services de conseil et d'évalua-
tion en rapport avec l'achat, la vente et la
location de biens immobiliers, la régie et
l'administration d'immeubles de quelque
nature qu'ils soient,; l’administration de
biens immobiliers de toute nature ; toutes
prestations de service en rapport avec
l’activité ; toutes activités de marchand de
biens, notamment, l'achat, la vente,
l'échange, la location de biens immobiliers
ou de droits portant sur des immeubles, des
fonds de commerce

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE

COOP VITICOLE DE
CELLIEU

COOP VITICOLE DE
CELLIEU

Société coopérative agricole
 à capital variable

Siège social : Mairie, 42320 CELLIEU 
SIREN : 776 293 250 - Agrément : 42 189

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes de l’AG ordinaire en date du
5/11/2021, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport des
liquidateurs, a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus aux liquidateurs et
les ont déchargés de leur mandat et a pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion.

Les liquidateurs,
B. Couzon et M. Chatagnon

DES GARCEAUXDES GARCEAUX

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à LE CROZET du 1er Novembre
2021, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale :Société civile immobilière.
Dénomination sociale :DES GARCEAUX
Siège social : 148 Route de Pinleau -

42310 LE CROZET.
Objet social :l'acquisition, la rénovation,

la construction, la gestion et la location de
tous biens immobiliers.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 30 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Daniel JACQUEMIN

demeurant 148 Route de Pinleau 42310 LE
CROZET et Monsieur Frédéric JACQUEMIN
demeurant 17 Rue de Bellecroix –03400
YZEURE.

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

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

Pour avis
La Gérance

HARAS D'EVERDEENHARAS D'EVERDEEN
SCEA au capital de 50 000 € 

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

RCS : ST ETIENNE 841 596 539

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 5 no-
vembre 2021, l'A.G.O.E. a nommé en qualité
de co-gérante Madame Delphine SCHE-
VINGT demeurant à LA GRAND CROIX
(Loire) 1415 C Route de Comberigol, à
compter du 5 novembre 2021.

Inscription modificative et dépôt légal
RCS ST ETIENNE.

LA GERANCE

INNOVATION / Selon une information du Figaro du 1 er novembre, le marché mondial de la robotique agricole pèse près de 
8 milliards d’euros (7,7 Md €).

Robotique agricole : un marché mondial 
de 7,7 milliards d’euros
Le marché mondial de la robotique 

agricole serait détenu par une 
quinzaine de sociétés et le secteur 

agricole serait « le deuxième marché 
mondial de la robotique de service pro-
fessionnelle ». Il serait même appelé à 
dépasser les 20 milliards d’euros d’ici 
à 2026. Fin 2020, 
la France comptait 
14 000 robots agri-
coles en service, 
dont 80 % pour la 
traite des vaches. 
7 500 exploitations 
laitières sont désormais équipées soit 
un élevage sur cinq. Mais à l’image de 
l’entreprise Pellenc (Vaucluse), la ro-
botique s’attaque à d’autres secteurs 
agricoles comme la viticulture avec des 
enjambeurs de vignes étroites capables 
de nettoyer dans les rangs et entre les 

ceps de vignes. L’entreprise a développé 
le robot Céol (100 000 euros pièce) pour 
entretenir « le sol en surface sans créer 
d’ornières ». D’autres automates colo-
nisent les étables (robots d’alimenta-
tion, aspirateurs de lisier), les élevages 
avicoles (robots pailleurs, aérateurs de 

litière) et porcins 
(robot laveur). La 
robotique est avec 
la génétique et le 
numérique l’un 
des trois piliers de 
la troisième révolu-

tion agricole présentée début octobre 
par le ministre de l’Agriculture Julien 
Denormandie. À travers son plan d’in-
vestissement 2030 doté de 30 milliards, 
le gouvernement entend consacrer 
2,8  milliards d’euros à l’innovation, 
dont la robotique. ■

7 500
Exploitations laitières 
équipées d’un robot 

agricole fi n 2020

L ’article 640 du code civil dispose : « Les fonds infé-
rieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, 
à recevoir les eaux qui en découlent naturellement 

sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire 
inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet 
écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire 
qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
Cette servitude oblige donc les fonds inférieurs à rece-
voir les eaux provenant des terrains situés plus haut. 
Le texte concerne aussi bien les eaux pluviales que les 
eaux de source, ou encore celles résultant de la fonte des 
neiges...L’écoulement de l’eau doit résulter de la seule 
confi guration des lieux, sans intervention de l’homme.
La servitude s’applique, avec ou sans accord entre les 
propriétaires des terrains supérieurs et inférieurs. Elle 
s’applique à la ville comme à la campagne, aux terrains 
bâtis comme aux terrains non bâtis.
Cette servitude n’existe que pour les eaux naturelles 
(pluie, eau de source…), elle n’existe pas pour les eaux 
polluées (eaux ménagères, purin, eaux industrielles…). 
De même, cette servitude cesse d’être due lorsque les 

eaux ont été recueillies dans des égouts ou des fossés.
Elle cessera aussi d’être due lorsque les eaux sont 
d’abord tombées sur une toiture. En effet, aux termes 
de l’article 681 du code civil, « tout propriétaire doit éta-
blir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent 
sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire 
verser sur le fonds de son voisin ». 
En revanche, les eaux pluviales provenant du toit d’un 
immeuble peuvent tomber sur le terrain du propriétaire 
de l’immeuble puis s’écouler sur le terrain du voisin sous 
réserve que cet écoulement se réalise conformément à 
l’article 640 du code civil.
Si l’usage des eaux pluviales qui tombent sur un fonds 
ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude 
naturelle d’écoulement, le propriétaire du fonds inférieur 
peut demander réparation des dommages en résultant, 
il n’est pas tenu d’accepter l’aggravation.
Suite dans une prochaine édition. ■

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Ecoulement d’eau et servitude (I) 


