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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 30

MBP RENOVATIONMBP RENOVATION

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
SASU MBP RENOVATION.

Siège social : 24 rue Saint-Joseph, 42000
Saint-Etienne.

Objet : Travaux de plâtrerie peinture et
activités connexes.

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

minée et associé unique : Monsieur BOUD-
JELAL Mohamed, 24 rue Saint-Joseph,
42000 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.

EASYNETEASYNET
SAS au capital de 500 €

Siège social : 240, rue des Rivières 
 42210 ST ANDRE LE PUY

904 049 640 RCS ST-ETIENNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Aux termes d'une décision en date du 15
OCTOBRE 2021, l'associé unique a décidé
supprimer la mention relative au négoce de
véhicules automobiles de l’objet social et de
modifier en conséquence les statuts.

CLEANERSCLEANERS
SAS au capital de 500 €

Siège social : 240, rue des Rivières
42210 ST ANDRE LE PUY

904 077 047 RCS ST-ETIENNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Aux termes d'une décision en date du 15
OCTOBRE 2021, l'associé unique a décidé
de supprimer la mention relative au négoce
de véhicules automobiles de l’objet social
et de modifier en conséquence les statuts.

GFA DES ENFANTS DE
PANCRACE
DEPLAUDE

GFA DES ENFANTS DE
PANCRACE
DEPLAUDE

Groupement Foncier Agricole à 47.376,81 €
"Murigneux" - 42800 TARTARAS

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution du
Groupement Foncier Agricole « GFA des
enfants de Pancrace DEPLAUDE », au ca-
pital de 47.376,81 €,

- Siège social : « Murigneux » - 42800
TARTARAS.

- Objet social : la propriété, la gestion et
l’administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole,
composant son patrimoine. L’achat et la
dation à bail de tous immeubles à destina-
tion agricole,

- Durée : 99 ans,
- RCS et dépôt : ST-ETIENNE (Loire),
- GERANT : M. Jean-Noël DE-

PLAUDE : « Murigneux » – 42800 TARTA-
RAS.

MATIERE PREMIEREMATIERE PREMIERE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 15 Novembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MATIERE PRE-
MIERE

Forme sociale : Société par Actions Sim-
plifiées

Siège social : 7 Chemin de la Croix du
Poirier – 42 240 SAINT PAUL EN COR-
NILLON

Objet social : Conseil en décoration et
aménagement d’appartements, villas, im-
meubles, locaux commerciaux. Négoce de
mobilier et d’articles de décoration. Mar-
chand de biens.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social :1 000 euros
Président : Madame MASSON Maud née

le 1er septembre 1987 à Saint Priest en Jarez
(42) demeurant 7 Chemin de la Croix du
Poirier – 42 240 SAINT PAUL EN COR-
NILLON. De nationalité française

Directeur Général : Monsieur ROLLAN-
DET Fabien né le 3 Avril 1983 à Firminy (42)
demeurant 7 Chemin de la Croix du Poirier –
42 240 SAINT PAUL EN CORNILLON. De
nationalité française

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

 Pour avis

CUMA
D’ASSAINISSEMENT

DU FOREZ

CUMA
D’ASSAINISSEMENT

DU FOREZ
Société coopérative agricole à capital

variable
Siège social : Mairie de VALEILLE

42110 VALEILLE SIREN : 776 306 052

CONVOCATION EN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE

CONVOCATIONCONVOCATION ENCONVOCATION EN
ASSEMBLÉE

CONVOCATION EN
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE

Les adhérents de la CUMA D'ASSAINIS-
SEMENT DU FOREZ sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire :

le 30/11/2021
à 10h à la Petite salle communale de

Poncins
Ordre du jour :
-  Approbation du compte définitif de li-

quidation et quitus aux liquidateurs. Consta-
tation de la clôture de liquidation.

-  Répartition de l’excédent d’actif net:
remboursement des parts sociales et dévo-
lution.

-  Pouvoir
Pour avis

UNION CUMA
LOGEMAT

UNION CUMA
LOGEMAT

Société coopérative agricole
SIÈGE SOCIAL : MAIRIE

42130 MARCOUX
SIREN : 332 691 443 - Agrément : 2277

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes de l’AG ordinaire en date du
15/09/2021, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus aux liquidateurs et
les ont déchargés de leur mandat et a pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion.

Le compte de liquidation sera déposé au
GTC de SAINT ETIENNE.

Le liquidateur,
Alain DUCLOS

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte reçu par Me BOREL, notaire
à ST-JEAN-SOLEYMIEUX (Loire), le 28 oc-
tobre 2021, enregistré au SPFE de ROANNE
Le 03/11/2021 Dossier 2021 00035651 ré-
férence 4204P04 2021 N 01106

Mme Patricia Yvonne DAMEZET, com-
merçante, demeurant à GUMIERES (42560),
2 Route de Saint-Jean, Lieudit "Le Vernet",
née à SAINT-ETIENNE (42000) le 28 juin
1973, célibataire.

A cédé à :
Mme Nathalie DOS REIS, employée de

bar, demeurant à PRECIEUX (42600), 493
route du Pic, née à MONTBRISON (42600)
le 6 novembre 1980, célibataire.

Le fonds de commerce de TABAC, DEBIT
DE BOISSONS, CAFE et BAR sis à MARGE-
RIE-CHANTAGRET (42560), 21 route de
Saint Jean, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LE PAT'CHOULI, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de SAINT-
ETIENNE (Loire) sous le numéro 403493315.

Propriété et jouissance au 28 octobre
2021.

Prix principal de 70.000 €, dont 48.000 €
pour les éléments incorporels et 22.000 €
pour le matériel.

Oppositions dans les dix jours de la der-
nière insertion légale en l’Etude de Me BO-
REL.

Pour insertion
Le notaire

MGLXMGLX
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 2 D Impasse du Pré Vallée 
42480 LA FOUILLOUSE

885.220.897 RCS SAINT ETIENNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

En date du 19/11/2021, l’actionnaire
unique a décidé de modifier l’objet social qui
devient : « Programmation informatique.
Consultant en matière informatique. Forma-
tion en ligne. Vente en ligne. Négoce de tout
produit manufacturé ou non. »

L’article 2 des statuts sera modifié en
conséquence. 

Cession de fonds de
commerce
CessionCession deCession de fondsCession de fonds deCession de fonds de

 commerce

Suivant acte reçu par Me BOREL, notaire
à ST-JEAN-SOLEYMIEUX (42560), le 21
octobre 2021, enregistré au SPFE de
ROANNE le 02/11/2021 Dossier 2021
00035687 référence 4204P04 2021 N
01107,

La Société dénommée M'EVENTS, SARL
au capital de 1.000,00 €, dont le siège est à
LA FOUILLOUSE (42480), 37 route de Saint
Héand, identifiée au SIREN sous le numéro
838508539 et immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE (Loire)

A cédé à :
La Société dénommée MD’Prisc, SARL

au capital de 2.000,00 €, dont le siège est à
BONSON (42160), 1 rue des Cyprès, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 902918820 et
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE
(Loire)           

Le fonds de commerce de débit de bois-
sons et de café, de restauration sur place et
à emporter, de location de salles et de
création d’évènements, sis à VEAUCHE
(42340), 55 avenue Henri Planchet, lui ap-
partenant, connu sous l’enseigne LE RE-
LAIS DE LA GARE, et pour lequel il est im-
matriculé au RCS de SAINT-ETIENNE (Loire)
sous le numéro 838508539.

Propriété et jouissance au 21 octobre
2021.

Prix principal de 78.000 €, dont 43.890 €
pour les éléments incorporels et 34.110 €
pour le matériel.

Oppositions dans les dix jours de la der-
nière insertion légale en l’Etude de Me BO-
REL.

Pour unique insertion
Le notaire.

TRENTA TRENTA 
S.A.S. au capital de 400 000 € 

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

R.C.S. : SAINT ETIENNE 330 502 188

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’associé unique  a, à compter du 30
septembre 2021 :

1) pris acte la démission de M. Xavier
POITAU de ses fonctions de Président.

2) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société TRENTA GROUP
sise à SAINT ETIENNE (Loire), 30 Rue Agri-
col Perdiguier. 3) constaté la démission de
M. Philippe MARX et de Mme Véronique
GAGNAIRE de leurs fonctions de Directeurs
Généraux. 

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

SCI LE VAL CLAIRSCI LE VAL CLAIR
Capital social : 160.223,92€
Siège : 231 chemin du Frary

SAINT-CYR-LES-VIGNES (42210) 
SIREN : 404849200 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d’une assemblée générale en
date du 19 novembre 2021, les associés ont
décidé de nommer Madame Claire LO-
CURTO épouse LECUIVRE demeurant à
ORLEANS (45100) 64 avenue Dauphine, née
à SAINT-ETIENNE le 26 février 1973 et Ma-
dame Valérie LOCURTO épouse LANCE-
LOT demeurant à SAINT-ETIENNE (42100)
7 rue du Général Etienne Rivet, née à SAINT-
ETIENNE le 18 avril 1970 en qualité de co-
gérantes pour une durée illimitée en rempla-
cement de Monsieur Jean LOCURTO et
Madame Bernadette PALUMBO, décédés.

Pour insertion
Le gérant

GARLOGGARLOG
SAS capital de 500 000 Euros

53 rue Sibert 42400 SAINT CHAMOND
518 972 948 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

La SAS LOGTEXINVEST capital 20 000€,
siège social 580 rue du Champ Rouge 45770
SARAN, RCS ORLEANS 838 257 780, a le
22/11/2021, en sa qualité d’associée unique
de la SAS GARLOG, décidé la dissolution
anticipée de ladite société dans les condi-
tions de l'article 1844-5 al.3 du Code Civil

Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la SAS GAR-
LOG à la SAS LOGTEXINVEST.

Les créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de Commerce de ST
ETIENNE dans les 30 jours de la présente
publication.

Radiation au RCS de ST ETIENNE
Pour avis

AUX DELICES
D’AUTREFOIS
AUX DELICES
D’AUTREFOIS

SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 79 Rue du Pont 

42210 MONTBROND LES BAINS
523.710.507 RCS SAINT ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

L’AGE du 03/11/2021, a décidé, en appli-
cation de l’article L. 223-42 du Code de
Commerce, qu’il n’y avait pas lieu de pro-
noncer la dissolution anticipée de la société.

HOUXDEFHOUXDEF

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "HOUXDEF", SCI au capital de 1
000 € (apports en numéraires) :

Siège social : ST JUST ST RAMBERT
(Loire) 24 Bd de l'Industrie.

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 : M. Eric DEFOUILHOUX,

demeurant à SAINT JUST SAINT RAMBERT
(Loire), 106 Route de Saint Cyprien et Mme
Chloé DEFOUILHOUX, demeurant à AN-
DREZIEUX BOUTHEON (Loire) 14 rue de la
Paix.

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

SCI DE GALLINSCI DE GALLIN

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Hervé BES-
SAT, Notaire associé de la Société d’Exer-
cice Libéral par Actions Simplifiée « NOT@CTES
& Conseils », titulaire d’un Office Notarial sis
à LE COTEAU (Loire) 1 rue Carnot et à
RIORGES (Loire), le 22 novembre 2021, a
été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.      .

Dénomination sociale : SCI DE GALLIN.
Siège social : SAINT-SYMPHORIEN-DE-

LAY (42470), 309 Chemin de Bardillon.
Durée :  99 années
Le capital social : MILLE QUATRE EUROS

(1 004,00 EUR).
Les apports sont uniquement en numé-

raires et entièrement libérés.
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.

Les cogérants de la société sont : Mon-
sieur Philippe DUMAS et Madame Françoise
THOMAS épouse de Monsieur DUMAS
demeurant à ST SYMPHORIEN DE LAY
(42470),  309 chemin de Bardillon nommés
aux termes d’une décision des associés en
date du 22 novembre 2021, pour une durée
illimitée avec faculté d’agir ensemble ou
séparément.

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

Pour avis
Le notaire.

CAFE DU CENTRECAFE DU CENTRE
SCI au capital de 1.000 €

8 bis chemin des Bierces 42270 SAINT
PRIEST EN JAREZ

RCS SAINT-ETIENNE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 19 novembre
2021, il a été constitué une Société Civile
Immobilière dénommée :

CAFE DU CENTRE
Objet social : la gestion, la propriété,

l'administration, la location, la cession et la
disposition des biens qui pourront devenir
sa propriété, dans la suite par voie d'acqui-
sition, échange, apport, construction ou
autrement

Siège social : 8 bis chemin des Bierces
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

Capital : 1.000 euros
Gérance : M. Christophe MOREL de-

meurant 59 avenue Division Leclerc 92320
CHATILLON et M. Maxime CLEMENSON
demeurant 8 bis chemin des Bierces 42270
SAINT PRIEST EN JAREZ

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts sauf entre associés.

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

SB CONSEILSB CONSEIL
SARL au capital de 2 500 € 

porté à 100 000 €
Siège social : 17, ch. du Bouchet

42600 MONTBRISON
524 173 028 RCS ST-ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

Par décision du 1ER janvier 2021, l'asso-
ciée unique a décidé une augmentation du
capital social de 97 500 € par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Capital social : 100
000 €.

ErratumErratum

Dans l’avis n° 2021007252 publié dans le
journal LES PAYSANS DE LA LOIRE du 5
novembre 2021, concernant la dissolution
de la société "ESPACIAL", il y avait lieu de
lire : L’AGE en date du 8 juin 2021 […] a
constaté la fin des fonctions de gérant de
M. René RICHARD.

MONTAGNON
IMMOBILIER 
MONTAGNON
IMMOBILIER 

S.C.I. au capital de 1 000 €
 Siège social : AVEIZIEUX (Loire) Le Duret 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 483 915 401

DissolutionDissolution

L'A.G.E. en date du 28 décembre 2020, a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 28 décembre 2020, et a
nommé comme liquidateur : Monsieur Ga-
briel MONTAGNON, demeurant à AVEI-
ZIEUX (Loire), Le Duret,  dont les fonctions
de gérant ont pris fin, à l'effet d'effectuer
toutes les opérations consécutives à la
dissolution et à la liquidation de la société.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée est fixé au siège social de la so-
ciété, siège de la liquidation.

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

ESTELLE PACALONESTELLE PACALON
SASU au capital de 1 000 € 

Siège social : 1 Rue du Président Wilson
42000 SAINT-ÉTIENNE

RCS SAINT-ETIENNE 850443920

DissolutionDissolution

Par décision de l'associé Unique du
01/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 31/12/202, il a
été nommé liquidateur(s) Mme PACALON
ESTELLE demeurant au 1 Rue du Président
Wilson 42000 SAINT-ÉTIENNE et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés au siège social.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte S.S.P. en date à SAINT-
PRIEST-EN-JAREZ (Loire) du 15/11/2021
enregistré au SPFE SAINT-ETIENNE 1 le
19.11.2021 Dossier 2021 00106213, réfé-
rence 4204P01 2021 A 04607.

La société IBLA, S.A.S. au capital de 6
000 € sise à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
(42170) 131 Boulevard Jean Jaurès (R.C.S.
SAINT-ETIENNE 799 352 018) a vendu à la
société ELDA SAS, S.A.S. au capital de 10
000 € dont le siège social est à SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT (42170) 131 Boulevard
Jean Jaurès (R.C.S. SAINT-ETIENNE 904
638 020) un fonds de commerce de bar,
restaurant, activité de traiteur, vente de plats
à emporter et de tous produits alimentaires
connu sous l'enseigne " Little Italy " exploité
à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170)
131 Boulevard Jean Jaurès, moyennant le
prix principal de 350 000 €, s'appliquant aux
éléments corporels pour 60 000 € et aux
éléments incorporels pour 290 000 €, avec
entrée en jouissance le 15 novembre 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours suivant
la publication au BODACC, au Cabinet
Laurent BRIET avocat à SAINT-ETIENNE
(Loire) 12-14 rue Jean Snella.

Pour insertion

DAGUERRE DLDAGUERRE DL

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "DAGUERRE DL", au capital de 100
000 €, divisé en 100 000 actions - apport en
numéraire :

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

Objet social - l'acquisition, la propriété, la
location nue ou meublée, la sous-location
nue ou meublée de tous immeubles ou tè-
nements immobiliers, leur administration et
leur exploitation par bail, bail à construction
ou autrement.

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 actionnaires
- 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 « RHO HOL-
DING » Siège social : ST GALMIER (Loire) 8
allée de la Charpinière - RCS SAINT
ETIENNE 897 443 651.

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

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

7 septembre 1982,
Monsieur Jean Antoine BESSON, en son

vivant retraité, demeurant à ROANNE
(42300) 63 rue de Charlieu. Né à AMBIERLE
(42820), le 29 novembre 1935.

Célibataire, Non lié par un pacte civil de
solidarité.

Décédé à ROANNE (42300) (FRANCE), le
19 août 2021.

A consenti un legs universel. Consécuti-
vement à son décès, ce testament 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 12
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 Yves SUCHET, notaire à
ROANNE(Loire), référence CRPCEN :
42093, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
ROANNE (Loire) de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

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

LT INVESTLT INVEST

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : SSP à SAINT ETIENNE le 22 no-
vembre 2021

FORME : SCI
DENOMINATION : LT INVEST
SIEGE SOCIAL : 7 Chemin du Crozat

42320 SAINT CHRISTO EN JAREZ.
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.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1.000 €.
GERANCE : La société LOTI BATIMENTS :

7 Chemin du Crozat 42320 SAINT CHRISTO
EN JAREZ - 804.990.703.RCS SAINT
ETIENNE.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
ETIENNE.

10€ À DÉDUIRE SUR VOTRE 
PROCHAIN ABONNEMENT

PARRAINEZ*

 ET RECEVEZ

MES COORDONNÉES
NOM, Prénom (ou raison sociale) .........................................................................................

..................................................... Adresse ...........................................................................................
...........................................................................................

...................... 

...........................................................................................
...........................................................................................

...................................... Code postal I_I_I_I_I_I  Ville ...........................................................................................
...................................................

Tél. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I   Port. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I   E.mail ...........................................................................................
....................................@......................................................................................

.....................

OFFRE UN ABONNEMENT 

Fait à .................................................................................. le ....................................................................... 2020 Signature 

109€

ÉDITION PAPIER
(51 numéros de Paysans de la Loire + hors séries) 

+ VERSION NUMÉRIQUE

MES COORDONNÉES
NOM, Prénom (ou raison sociale) .........................................................................................

......................................

...........................................................................................
...........................................................................................

...................................... Code postal 
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EUROPAGRIEUROPAGRI
 Société par actions simplifiée

 au capital de 8 000 euros 
Siège social : 235 route des Étangs

42640 SAINT GERMAIN LESPINASSE
 RCS ROANNE 432 784 064

Modification du capitalModification du capital

Suivant décisions extraordinaires de l'as-
socié unique du 17.11.2021, enregistrées au
service de la publicité foncière et de l'enre-
gistrement de ROANNE le 22.11.2021,
dossier 2021 00036314, référence 4204P04
2021 A 01180, il résulte que le capital social
a été augmenté de 492 000   pour le porter
de 8 000   à 500 000  , par voie d'incorpo-
ration de réserves et d'élévation de la valeur
nominale des parts sociales.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis.

TAXI KAIDI - LOPEZTAXI KAIDI - LOPEZ
SARL capital 9 000 Euros

Siège  : 23 rue de l’Asaret 42800 RIVE-DE-
GIER

RCS Saint-Etienne 514 430 511

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 26/10/2021, il a été décidé de
transférer le siège social à 21C, Chemin de
Pic Pierre 42800 RIVE-DE-GIER, à compter
du 01/11/2021, et de modifier l’article 4 des
statuts. Mention RCS St-Etienne

LEFRANCLEFRANC
siège social : 5 rue Jean Monnet 

Z.I. "La Silardière" 
CHAMBON-FEUGEROLLES (42500)
R.C.S. SAINT-ETIENNE 803 409 291

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. du 18.10.2021 de la société  a
décidé de réduire le capital social de 70
000 € pour le ramener de 140 000 € à 70
000 €, par suite du rachat de 1 400 actions.

L'A.G.E. du 24.11.2021 a constaté que la
réduction du capital se trouvait réalisée.

Les statuts ont été ainsi modifiés en
conséquence.

Le président

V ous envisagez de transmettre votre patrimoine et souhaitez donner 
davantage à votre fi lle qui reprendra l’exploitation agricole ?
Cette donation inégalitaire est possible que ce soit par testament ou 

donation. Vous pouvez, en effet, favoriser un ou plusieurs de vos héritiers 
au détriment d’autres, sous réserve et non des moindres, que cet avantage 
n’aille pas au-delà de la quotité disponible.
Lors du décès, on va rechercher quel est l’actif successoral, lequel com-
prendra les biens existants à l’ouverture de la succession et ceux ayant été 
donnés du vivant du défunt. On retiendra pour ces derniers leur valeur au 
jour du décès (sauf pour la donation-partage où la valeur retenue est en 
principe celle de la date de la donation). Grâce à la valeur de l’actif succes-
soral, le notaire pourra ensuite déterminer la réserve de chaque héritier 
et la quotité disponible. 
En donnant plus que la quotité disponible, il y a nécessairement atteinte 
à la réserve. L’héritier qui en est victime pourra engager une action en 
réduction contre celui qui a été avantagé. 
Afi n d’éviter d’en arriver là, il peut être judicieux en cas de doute, de faire 
procéder à une renonciation anticipée à l’action en réduction. Cette renon-
ciation est ouverte aux seuls héritiers réservataires. Elle ne peut être établie 
que par devant deux notaires. n

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Donation inégalitaire : 
attention !

BBM 41024 VARIZELLEBBM 41024 VARIZELLE
 E.U.R.L.  au capital de 200 000 €

Siège social :  4 Avenue Jean Mermoz
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
 -R.C.S. : ST ETIENNE 882 957 095

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 19 novembre 2021, l’associé
unique de la société  a décidé, à compter du
19 novembre 2021, de transférer le siège
social à ST CHAMOND (Loire) 5C rue du 17
octobre 1961. Inscription modificative et
dépôt légal : RCS ST ETIENNE.

LA GERANCE
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