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C’ est au lieu-dit le Frilon, sur la 
commune de Saint-Romain-les-
Atheux, que le syndicat local des 

Jeunes agriculteurs propose au public 
une séance d’entrainement de motos 
sur prairie. L’idée a germée, suite à 
une journée détente organisée pour 
les classards de Marlhes. « Nous avons 
reçu les classards sur notre exploitation 
pour un entrainement sur prairie. Suite 
au succès de cette journée, nous avons eu 
l’idée de l’ouvrir au plus grand nombre » 
explique Tanguy Royon, président des 
JA du Haut-Pilat. 
Après le renouvellement du syndicat 
local en 2020, les Jeunes agriculteurs 
ont eu peu d’occasion de se réunir et 
d’organiser des animations en raison 
de la crise sanitaire. « Nous avons lancé 
l’idée de nous identifier en tant que JA 
du Haut Pilat grâce à l’achat de vestes à 
nos couleurs. » souligne Tanguy Royon. 
« Mais depuis nous n’avons eu que peu 
d’occasions de nous retrouver. »

Côté organisation, le syndicat peut 
compter sur 21 jeunes adhérents qui 
se relayeront du vendredi au dimanche 
pour le montage, l’accueil et le démon-
tage. L’entrainement sur prairie aura 
lieu sur une parcelle destinée à être 
labourée pour la culture de maïs. Un 
parcours spécial et gratuit est prévu 
pour les enfants.
Les Jeunes agriculteurs attendent le 
public à partir de 9 heures sur place. 
A midi, il sera possible de se restaurer 
sur place au tarif de 12euros (salade, 
lasagne, dessert). Pour participer à 
l’entrainement et au repas, le tarif est de 
20 euros et l’entrainement seul au tarif 
de 12 euros. « Nous avons prévu d’être 
à l’abri pour le repas sous la stabulation 
attenante au parcours » précise Tanguy. 
Inscription des participants auprès de 
Mathias au 06.69.37.58.63 ou de Ro-
muald au 07.62.10.61.15. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Samedi 23 avril, les Jeunes agriculteurs du Haut 
Pilat organisent une journée conviviale ouverte à tous.

Les Jeunes agriculteurs à moto

 Pays de Saint-Genest-Malifaux TARENTAISE
10e fête de la bière. - Tarentaise 
Animation Détente organise sa 
10e fête de la bière, samedi 23avril 
à partir de 17 heures. Animation par 
Rock addict et Music night sono. Tarif, 
7 euros.

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Thé dansant au cinéma. - Evènement 
organisé par Jo Goy, dimanche 
24 avril à 14h30, salle Nautilus à 
Saint-Genest-Malifaux, 10euros.  
Réservation, 06.08.04.80.40. 
Concours de coinche, AS Cartonne.- 
Vendredi 15 avril, 20h30,  salle 
polyvalente.
Permanence urbanisme et permis 
de construire. - Mardi 19 avril par les 
Architecte du Parc, de 14 à 16heures 
à la maison des services des mont du 
Pilat.  Conseils gratuits sur vos projets 

de construction ou de rénovation. Sur 
rendrez-vous au 04.74.87.52.01.
Sorties "Coassantes", CPIE du Parc 
du Pilat. - Mercredi 20 avril, de 14 à 
16heures, parc de la Croix-de-Garry. 
Gratuit. Tout public (à partir de 5 ans). 
Inscription obligatoire par mail (lisa.
trinquier@cpie-pilat.fr  en précisant 
en objet du mail : sortie mare).
Spectacle Mes préférences. -
Mercredi 20 avril à la médiathèque 
Graine de culture, 17 heures. 
Entrée gratuite.  Pour tous à partir de 
1an.  Durée 30 minutes.
Après-midi jeux en famille. - Jeudi 
21 avril, médiathèque Graine de 
culture, de 14 à 17heures.  Gratuit. 
Dans la limite des places disponibles.
Blaguée du patois. - Jeudi 21 avril 
à 18heures, rendez-vous à tous les 
amateurs d’occitan à l’auberge du 
Grand bois. Repas sur place possible 
en soirée. n
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Annonces légales et judiciaires
CARAELCARAEL

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Caroline
MARCOUX, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée « Nathalie DANIERE et Caroline MAR-
COUX » titulaire d’un office notarial à BOEN-
SUR-LIGNON (Loire), le 25 mars 2022, 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.

La dénomination sociale est : CARAEL
Le siège social est fixé à : ANDREZIEUX-

BOUTHEON (42160), 12 avenue Saint Exu-
péry.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
CENT EUROS (100,00 EUR).

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.

Le gérant de la société est Monsieur David
CHAUBO demeurant à ANDREZIEUX BOU-
THEON (42160), 12 avenue Saint Exupéry.

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

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

28 mars 2002, Monsieur Louis Claude Jo-
seph CHIRAT, en son vivant retraité, demeu-
rant à SAINT-JUST-LA-PENDUE (42540) 63
Avenue de Bellevue Ehpad. Né à SAINT-
JUST-LA-PENDUE (42540), le 19 mai 1925.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française.Résident
au sens de la réglementation fiscale. Décédé
à SAINT-JUST-LA-PENDUE (42540) (FRANCE),
le 20 octobre 2021.

A consenti un legs universel.Consécutive-
ment 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 Virginie VIAL,notaire associé
de la société d'exercice libéral par actions
simplifiée "SELAS Yvan GERBAY, Christine
SOL DOURDIN et ASSOCIES", titulaire d’un
office notarial à ROANNE, 3 bis rue Emile
Noirot, le 7 décembre 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 Alexis BAUDRY, notaire à
PARIS18ème 137,139 rue Marcad et, réfé-
rence CRPCEN : 42089, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de ROANNE 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.

 Par arrêté ministériel du 28 novembre 2021, le tarif annuel 2022 des annonces légales est 
calculé au caractère. Il est fi xé à 0,183 euros HT le caractère pour le département de la 
Loire. Les avis de constitution, de liquidation, clôture de liquidation, procédures collectives, 
les logos et entêtes font l’objet d’une tarifi cation au forfait. Ces tarifs ne peuvent faire 
l’objet d’aucune remise ou ristourne.

Suite des annonces légales en page 28

EARL LA
COQUETIERE

EARL LA
COQUETIERE

CONSTITUTIONCONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à CLEPPE 1er avril 2022, il a été
constitué une Exploitation Agricole à Res-
ponsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous la forme
d'une société civile régie par les articles
1832 et suivants duCode civil, à l'exclusion
de l'article 1844-5, puis par lesarticles
L.324-1 à L.324-10 du Code rural et de la
pêche maritime, présentant les caractéris-
tiques suivantes :

- Dénomination : EARL LA COQUETIERE
- Siège : CLEPPE (42110), 1188 route de

Ste Foy
- Durée : 99 ans
- Objet : L'exercice d'activités correspon-

dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle

- Capital : 7 500,00 euros, constitué uni-
quement au moyen d'apports en numéraire

- Gérance : Monsieur Gilles NABON-
NAND, demeurant 920 route de Ste Foy
42110 CLEPPE

- Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective prise à la
majorité des deux tiers des voix dont dis-
pose l'ensemble des associés membres de
la société

La société sera immatriculée au RCS de
ST ETIENNE.

POUR AVIS, la gérance.

Etude de Me GOYET, Notaire Associé à LA
TALAUDIERE, 38 rue Victor HUGO

Etude de Me GOYET, Notaire Associé à LA
TALAUDIERE, 38 rue Victor HUGO

MODIFICATIONMODIFICATION

Suivant acte reçu par Me GOYET, Notaire
Associé à LA TALAUDIERE, 38 rue Victor
HUGO, le 01.04.2022, Mme Laetitia Marie
Henrye BLACHE, dt à LARNAGE (26600) 35
impasse du Ruisseau, née à ST-VALLIER
(26240) le 14.08.1984 a cédé à Mme Corinne
Marie Pierre Joëlle CHABROLLES, épse de
Mr Henry Philippe Jean de RIVAS, dt à ST
GENEST-LERPT (42530) lieu-dit Cizeron, 99
parts en nue propriété (n° 1 à 99) de la SCI
APIA, siège à ST GENEST LERPT (42530)
Cizeron, RCS de St Etienne n°428919625
(129.000€) et le cpte d’associé (64.872€).
Par suite, les associés sont Mr Henry de
RIVAS, 99 parts en usufruit (1 à 99), Mme
Corinne Marie Pierre Joëlle CHABROLLES,
épse de Mr Henry Philippe Jean de RIVAS,
99 parts en nue propriété (1 à 99), Mr Arnaud
de RIVAS, 1 part en pleine propriété (100).

Pour avis
Le notaire.

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

Une seule adresse : www.paysansdelaloire.fr

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Laurie MOU-
RIER-VARENNE, Notaire à VEAUCHE
(42340), 19 Av du Général de Gaulle, CRP-
CEN 42102, le 30/03/2022 a été conclu le
Changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens entre :

M. Florian Valentin MILLA MAKONGO
DINH, sans emploi, né à ST PRIEST EN
JAREZ le 14/02/1994, demeurant à ST
ETIENNE (42000), 6 Rue St Joseph et Mme
Alicia SOUSA, Infirmière, née à ST ETIENNE
le 07/06/1993 demeurant à BONSON
(42160) 6 Ter Rue des Granges, mariés à la
mairie de ST ETIENNE le 07/12/2013 sous
le régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Les époux sont de nationalité
française.

Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
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Annonces légales et judiciaires Suite des annonces légales de la page 27

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

SARL LEX MENSA 
Avocats 

3 Rue de la Résistance - 42000 SAINT-ETIENNE 
Tél. : 04.77.32.79.47 - Fax : 04.77.46.68.94

Mail : contact@lexmensa.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’un appartement, de deux caves et de deux greniers 

à SAINT-ETIENNE (42000 – Loire) 

• Sur la Commune de SAINT-ETIENNE (Loire-42000), 15 place Jean Jaurès
Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, édifi é sur une parcelle 

de terrain cadastrée Section AS n° 47 pour une contenance de 6a 27ca,
Le lot de copropriété n°16 (seize), à savoir : 
• Un appartement dans l’immeuble en façade sur la place Jean Jaurès, au 3ème étage, 

comprenant une entrée, deux couloirs, trois chambres dont une avec salle de bains attenante 
et une avec salle d’eau attenante, un salon, une pièce de vie, un balcon, une cuisine ouverte, 
un cellier, un W.C., une buanderie, 

• Deux caves portant les n° 6 et 9
• Et dans les combles deux greniers portant les n° 2 et 4.
Avec les 258/2022èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Suivant état descriptif de division – règlement de copropriété reçu par Maître VALANCOGNE 

notaire à SAINT-ETIENNE, le 19 février 1953, publié au service de la publicité foncière de 
SAINT-ETIENNE (1er bureau) le 4 mars 1953 Volume 1077 n° 11.

Ledit état descriptif de division ayant été modifi é :
- aux termes d’un acte reçu par Maitres SIBERT et VALANCOGNE, notaires à Saint-

Etienne, le 23 novembre 1960 publié le 13 décembre 1960 Volume 1782 n° 48
-aux termes d’un acte reçu par Maître CHETAILLE, notaire à Saint-Etienne, le 17 avril 2009 

publié le 14 mai 2009 Volume 2009 P n° 1954.
Les biens sont actuellement occupés
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans 

recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 65 500 € plus frais et charges

ADJUDICATION fi xée le vendredi 10 juin 2022 à 14 heures

à l’audience des adjudications du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne (42000) 
Place du Palais de justice

A la requête de : 
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-

LOIRE, société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 380 386 854, dont le siège social se situe 94 Rue 
Bergson à 42000 SAINT-ETIENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

• Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINT-ETIENNE ou en l’étude de la SARL LEX MENSA, Avocats à SAINT-ETIENNE.

• Les visites auront lieu le Mardi 24 mai 2022 de 11 heures à 12 heures par l’intermédiaire 
de la SARL AURALAW, Huissier de justice à MONTBRISON.

• Les enchères doivent être obligatoirement portées par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-ETIENNE.

SELARL LEX LUX AVOCATS
Avocats

3 Rue de la Résistance - 42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04.77.32.79.47 - Fax. 04.77.46.68.94 - Mail : contact@lexmensa.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’un appartement de type 3 et d’une cave à Saint-Etienne 

(42000 - Loire) 

• Sur la Commune de SAINT-ETIENNE (Loire - 42000), dans un ensemble immobilier sou-
mis au régime de la copropriété dénommé « Les Dolomites » situé 36-38 Rue Paillon – 15 Rue 
Montmartre et Rue des Petites Sœurs des Pauvres, cadastré Section OY n°152, 

Les lots de copropriété suivants : 
. Le lot n°73 (soixante-treize) : 
Un appartement de type 3, d’une superfi cie de 82.11 m², situé au sixième étage, allée D, et 

composé d’une entrée, d’une salle à manger, d’une cuisine, d’une salle de bains, d’un W.C., 
de deux chambres et de deux balcons

Et les 1673 / 101721ème des parties communes générales 
. Le lot n°31 (trente-et-un) : 
Une cave au sous-sol du bâtiment, qui porte le n°31
Et les 50 / 101721ème des parties communes générales 
• Les biens sont actuellement occupés.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans 

recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 8 000 € plus frais et charges

ADJUDICATION fi xée le vendredi 10 juin 2022 à 14 heures

à l’audience des adjudications du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne (42000) 
Place du Palais de justice

A la requête de : 
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « Les Dolomites », situé 36-38 Rue 

Paillon – 15 Rue Montmartre et Rue des Petites Sœurs des Pauvres à 42000 SAINT-
ETIENNE, agissant par son Syndic, la SAS IMMO DE FRANCE REDURON – IFV, société 
par actions simplifi ée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE sous le numéro 379 099 179, dont le siège social se situe 17 Place Fourneyron à 
42000 SAINT-ETIENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux do-
miciliés audit siège.

• Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINT-ETIENNE ou en l’étude de la SELARL LEXLUX, Avocats à SAINT-ETIENNE.

• Les visites auront lieu le Mercredi 25 mai 2022 de 11 heures à 12 heures par l’inter-
médiaire de la SARL JURIKALIS, Maître Jean-Philippe MIREFLEUR, Huissier de justice à 
SAINT-ETIENNE.

• Les enchères doivent être obligatoirement portées par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-ETIENNE.

ERRATUM 
à l’avis de modifi cation 

de la SAS « DD PLOMBERIE »

(Référence LOI108697, n°2022007809)

Dans l’annonce parue dans le journal 
« Paysans de la Loire » du 25/03/2022, il 
fallait lire « la société a pris acte de la dé-
mission des fonctions de Président de M. 
Maxime DARNER […] » et non « la société 
a pris acte de la démission des fonctions 
de Président de M. Aurélien DUBOIS […] ».

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE

SUR LE PROJET DE 
DE RÉGLEMENTATION 

DE BOISEMENT DE 
SAINT-JEAN-SAINT-

MAURICE-SUR-LOIRE
Dans le cadre de la mise à jour de la ré-

glementation de boisement de la commune 
de Saint Jean Saint Maurice sur Loire, le 
projet de zonage et de contenu de la ré-
glementation, validé par la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier, fera 
l’objet d’une enquête publique du mercredi 
13 avril 2022 à 14h00 au samedi 21 mai 
2022 jusqu’à 12h00. 

Cette enquête est ouverte par arrêté (AR-
2022-01-65) du Président du Département 
de la Loire. 

Monsieur Alain BURONFOSSE, directeur 
commercial en retraite, a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur par le 
Président du Tribunal Administratif de Lyon. 

Le public pourra consigner ses observa-
tions sur le registre ouvert à cet effet aux 
jours et heures d’ouverture du secrétariat 
de la mairie, ou les adresser par courrier 
à l’attention du commissaire enquêteur 
(Réglementation de boisement) – Place 
Saint Jean - 42155 Saint Jean Saint 
Maurice sur Loire ou les envoyer par voie 
électronique à l’adresse suivante : ep.rb.
buronfosse@loire.fr 

Ce dossier sera consultable et les ob-
servations pourront être déposées sur le 
site internet du Département de la Loire 
à  : http://www.loire.fr/foncieragricole, ou 
sur un poste informatique mis à disposition 
au Département de la Loire, 22 rue Paul 
PETIT, 42022 SAINT ETIENNE uniquement 
sur rendez-vous (04 77 43 71 07), du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 16H30. 

Le dossier d’enquête pourra être consulté 
en mairie de Saint Jean Saint Maurice sur 
Loire, du mercredi 13 avril 2022 à 14h00 
au samedi 21 mai jusqu’à 12h00 aux jours 
et heures d’ouverture du secrétariat. 

La consultation du dossier d’enquête 
publique et le dépôt des observations en 
mairie s’effectueront en application des 
mesures sanitaires en vigueur liées à la lutte 
contre la propagation du covid-19. 

Le dossier d’enquête comprend les 
pièces suivantes : 

- 1° : la délibération du Département pré-
vue à l’article R.126-1 du Code Rural et de 
la pêche maritime, 

- 2° : un plan comportant le tracé du ou 
des périmètres délimités en application du 
deuxième alinéa de l’article R.126-3, 

- 3 : le détail des interdictions et des 
restrictions de semis, plantations ou replan-
tations d’essences forestières envisagées à 
l’intérieur de chacun des périmètres, 

- 4 : la liste, établie sur la base des docu-
ments cadastraux, des parcelles comprises 
dans le ou les périmètres et de leurs pro-
priétaires, 

- 5 : le rapport sur les incidences environ-
nementales et son résumé non technique, 
ainsi que l’avis de l’autorité environnemen-
tale, 

- 6 : une note de présentation des élé-
ments requis au titre de l’article R.123-8 du 
code de l’environnement. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à 
la disposition du public en mairie de Saint 
Jean Saint Maurice sur Loire pour recevoir 
les observations : 

- le mercredi 13 avril 2022 de 14h00 à 
17h00 

- le lundi 25 avril 2022 de 14h00 à 17h00 
- le samedi 21 mai 2022 de 9h00 à 12h00 
A l’issue de l’enquête, une copie du 

rapport et des conclusions du commis-
saire enquêteur pourra être consultée par 
le public à la mairie aux jours et heures 
d’ouverture du secrétariat pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête. 

Une copie de ce rapport pourra être ob-
tenue auprès du Département de la Loire 
- PADD - DEEFA - Service Agriculture 
Agroalimentaire et Forêt (AAF) - 2 rue 
Charles de Gaulle - 42022 SAINT ETIENNE 
Cedex 1. 

Toute information sur le projet peut être 
obtenue auprès de Madame Angélique 
BERTHAIL - Département de la Loire - 
PADD-DEEFA - (AAF) - 2 rue Charles de 
Gaulle - 42022 ST ETIENNE Cedex 1 - tél : 
04.77.43.71.07.

SASU LOISIRS
MARKET

SASU LOISIRS
MARKET

au capital de 500 €
132 Chemin de la Selle -

42660 SAINT-REGIS-DU-COIN

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à SAINT-REGIS-DU-COIN (Loire), du
05/04/2022, a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : « SASU Loirsirs Market ».
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 132 Chemin de la Selle –

42660 SAINT-REGIS-DU-COIN.
Objet : Achat et vente d’équipements de

jardins d’agrément, d’espaces verts sportifs
et de loisirs, mobiliers, outils manuels, ins-
tallation d’arrosage, équipements et maté-
riels pour piscines, jeux aquatiques ; Toutes
prestations administratives.

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

mars.
Capital : 500 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 :
Mme Anna SOLLILY, Président : 132 Chemin
de la Selle – 42660 SAINT-REGIS-DU-COIN.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE. CELIGEO CELIGEO 

S.A.S.U. au capital de 5 000 € 
Siège social : ST JOSEPH (Loire)

 19 route de la Mine d’or 
RCS : SAINT ETIENNE 822 676 789

ModificationsModifications

L’actionnaire unique a, à compter du 6
avril 2022 :

1) accepté la démission de Madame Cé-
line FOURNEL de ses fonctions de Pré-
sident.

2) constaté la fin du mandat de Directeur
Général de la société « MF – LEAD ».

3) nommé en remplacement aux fonctions
de Président, la société « TY2RANO », dont
le siège social est à ST JOSEPH (Loire) 19
route de la Mine d’o.

4)  décidé de transférer son siège social à
LORETTE (Loire), Impasse de l’Industrie.

Madame Céline FOURNEL et Monsieur
Michel FOURNEL demeurant à ST JOSEPH
(Loire) 19 route de la mine ont été désignés
Directeurs Généraux.

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE.
LA PRESIDENTE

50 HOUSE50 HOUSE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date à ST
ETIENNE du 25 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limitée
DENOMINATION : 50 HOUSE
SIEGE SOCIAL : ST ETIENNE (42000) 10

Place Jean Jaurès
OBJET : - la prise d'intérêts ou de partici-

pations dans toutes sociétés et entreprises
françaises ou étrangères, quel qu'en soit
l'objet, et sous quelque forme que ce soit,
notamment par la souscription ou l'acquisi-
tion de toutes valeurs mobilières, parts so-
ciales et autres droits sociaux, et la gestion
de ceux-ci,

- la gestion de son portefeuille de titres de
participations,

- toutes prestations de services et de
conseils,

- le placement de ses fonds disponibles
et la gestion de valeurs mobilières,

- le négoce de tous produits et matières
premières, soit directement par voie
d'achat-revente, soit en qualité d'intermé-
diaire en qualité d'agent commercial, de
commissionnaire ou de courtier,

- toutes opérations d'apport d'affaires et
d'intermédiation,

- l'acquisition, par voie d'apport ou
d'achat, la prise à bail avec ou sans pro-
messe de vente, la location, l'administration
et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis,

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

CAPITAL : 50 000 €
GERANCE : M. Grégoire CLARET, demeu-

rant à SAINT-ETIENNE (42000) 17 Cours
Victor Hugo

IMMATRICULATION : au RCS de ST
ETIENNE.

Pour avis, le représentant légal.

MEGAPHONEMEGAPHONE
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 4 875 euros. 
Siège social : 20 allée Henry Purcell 

SAINT-ETIENNE (42000)
R.C.S. Saint-Etienne 751017864

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant délibération en date du 8 avril
2022, la collectivité des associés, après
avoir entendu le rapport de M. Saddredine
CHABAGA, liquidateur, demeurant 6 boule-
vard du Couhard à SAINT-MARCELLIN-EN-
FOREZ (42680), a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Saint-Etienne.

LE LIQUIDATEUR

GFDI 130 GFDI 130 
SCI au capital de 100 € 

Siège social: CHAPONNAY (Rhône) 
685 rue Juliette Récamier 

Immeuble le Québec 
RCS : LYON 821 261 070

ModificationsModifications

Aux termes d'une délibération du 17 mars
2022, l'AGM des associés de la société -
Objet :  l'acquisition, la construction, la mise
en valeur, la vente, la gestion, l'administra-
tion et l'exploitation par bail, location, sous-
location ou autrement des biens immobi-
liers, bâtis ou non bâtis ; La prise à bail sous
quelque forme ; L'entretien et éventuelle-
ment l'aménagement desdits immeubles ou
biens immobiliers. Durée : 99 ans, a, à
compter du 17 mars 2022 :  

1°) accepté la démission de Monsieur
Olivier GUINET de ses fonctions de gérant
et a nommé en remplacement Monsieur
David DESPINASSE, demeurant à SAINT
GALMIER (Loire) 21 Boulevard des Crêtes.

2°) décidé de transférer son siège social
à ST JUST ST RAMBERT (Loire) ZAC des
Peyrardes – 9 Allée La Forézienne.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. : LYON (Rhône) – R.C.S. : SAINT
ETIENNE (Loire).

 LA GERANCE

PAMEVOPAMEVO

Avis de constitutionAvis de constitution

Par ASSP du 11/04/2022, il a été constitué
une SASU ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : PAMEVO
Objet social : la prise de participations

dans toutes sociétés entreprises ou groupe-
ments ; l'acquisition, la souscription de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga-
tions, parts d'intérêts, droits ou biens immo-
biliers ; la direction, la gestion, le contrôle et
la coordination des filiales et participations
; l'acception ou l'exercice de tous mandats
y compris sociaux ; prestations de services,
conseils notamment en stratégie d'entre-
prises et assistances ; négociation d'opéra-
tions commerciales ou financières pour le
compte de sociétés ; la formation ; le négoce
de tous biens ; l'apport d'affaires ; l'accom-
pagnement.

Siège social : Rue Rémi Moïse ZAC Mon-
trambert-Pigeot 42150 La Ricamarie.

Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans.
Président: M. PATERNA Modeste, 34

Montée de la Source 42800 Genilac ;
Admission aux assemblées et droits de

votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Clause d'agrément : Cession soumise à
agrément dans tous les cas.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

SAS A2S AND COSAS SAS A2S AND COSAS 
capital 100.000 € 

siège : 331 rue de l aRotonde 
42153 RIORGES 

RCS ROANNE 793 988 163

FUSION / DISSOLUTIONFUSION / DISSOLUTION

L’AGE du 31.12.2021 a : approuvé le traité
de fusion établi par acte ssp du 30.06.2021
par voie d’absorption de SAS A2Sand CO
(société absorbée) par EUROCLIP (société
absorbante – RCS BOBIGNY 377 721 701),
SAS, dont le siège social est 157 avenue
Charles Floquet – ZI de la Molette –Carré
des Aviateurs 93150 LE BLANC-MESNIL,
décidé que la Société Absorbée serait dis-
soute et liquidée de plein droit le jour de la
réalisation de l’augmentation de capital de
la Société Absorbante EUROCLIP (devenue
par décisions du 31.12.2021, MAXEL COS-
METIC), effectuée au titre de la fusion et, en
outre, qu’il ne serait procédé à aucune
opération de liquidation de la Société Ab-
sorbée, le passif de cette société étant inté-
gralement pris en charge par la société ab-
sorbante, les titres échangés à raison de 1
action de la société absorbée SAS A2S and
CO pour 6 actions de la Société Absorbante
(EUROCLIP devenue MAXEL COSMETIC).

La fusion et, corrélativement, la dissolu-
tion de la société absorbée SAS A2S and
CO sont devenues définitives au 31/12/2021
avec un effet rétroactif fiscal et comptable
au 01.01.2021, ainsi qu’il résulte des déci-
sions de l’associée unique de la société
absorbante EUROCLIP (devenue MAXEL
COSMETIC) du 31.12.2021 qui a approuvé
le projet de fusion, augmenté son capital,
puis après avoir constaté que la Société
Absorbée SAS A2S and CO était propriétaire
de ses propres actions reçus dans le cadre
de la fusion, a procédé à une réduction de
capital par annulation de ses propres ac-
tions, la différence entre la valeur d’apport
de ces actions et le montant de la réduction
de capital nécessaire à l’annulation de ses
propres actions étant imputé sur le boni de
fusion, le montant du capital de la Société
Absorbante a été ramené de 216.000 € à
96.000 €.

Pour avis

ENTREPRISE
GENERALE DE

BATIMENT P.RIVORY

ENTREPRISE
GENERALE DE

BATIMENT P.RIVORY
société par actions simplifiée

 au capital de 60 000 euros
Siège social : PELUSSIN (42410)
 19 rue Gaston Baty - La Néranie

734 501 323 RCS ST ETIENNE

ModificationModification

Aux termes d'une délibération en date du
6/04/2022, l’AGO des actionnaires a décidé
de ne pas renouveler les mandats de Com-
missaires aux Comptes titulaire de la société
AXENS AUDIT et suppléant de M. Hervé
GRANET qui sont venus à expiration ; les
seuils fixés par le décret 2019-514 du
24 mai 2019 n’étant pas atteints.  

Pour avis.
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Annonces légales et judiciaires
SELARL LEX LUX AVOCATS

Avocats
3 Rue de la Résistance - 42000 SAINT-ETIENNE

Tél. 04.77.32.79.47 - Fax. 04.77.46.68.94 - Mail : contact@lexmensa.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’un logement d’habitation, d’une parcelle de jardin 

et d’un garage à Unieux (42240 - Loire)

Sur la Commune d’UNIEUX (Loire - 42240), Cité de la Combe Blanche du Haut : 
• Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété cadastré Section AV 

n°128, 130, 131, 429 à 435, 437 et 440, d’une contenance totale de 68 ares et 57 centiares,  
Les lots de copropriété suivants : 
- Lot n°19 (dix-neuf): 
Un logement d’habitation élevé sur cave, rez-de-chaussée et un étage, comprenant : 
. Au sous-sol : trois pièces à savoir atelier, buanderie et cave
. Au rez-de-chaussée : un sas d’entrée, un séjour / cuisine ouverte, un W.C., un dégage-

ment, une salle de bains
. A l’étage : un dégagement, un W.C., trois chambres
. Trois terrasses
Ledit logement portant le numéro 20 du bloc E de la cité Combe Blanche, 
Avec les 211/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 
Et les 102/1000èmes indivis du bloc E et de la jouissance du sol sur lequel repose la 

construction 
- Lot n°61 (soixante-et-un) : 
La jouissance exclusive et particulière d’une parcelle de jardin d’une superficie de 217 

m² environ 
Et les 102/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
• Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété cadastré Section AV 

n°329, d’une contenance de 8 ares et 54 centiares, 
Le lot de copropriété n°17 (dix-sept) : 
Un garage, 
Et les 50/1100èmes du sol et des parties communes générales.
Les biens sont actuellement inoccupés.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans 

recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 40 500 €, plus frais et charges

ADJUDICATION fixée le vendredi 10 juin 2022 à 14 heures

à l’audience des adjudications du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE (42000) 
Place du Palais de justice

A la requête de : 
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-

LOIRE, société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 380 386 854, dont le siège social se situe 94 Rue 
Bergson à 42000 SAINT-ETIENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINT-ETIENNE ou en l’étude de la SELARL LEXLUX, Avocats à SAINT-ETIENNE.

Les visites auront lieu le Mercredi 25 mai 2022 de 11 heures à 12 heures par l’intermé-
diaire de la SARL AURALAW, Huissier de justice à MONTBRISON.

Les enchères doivent être obligatoirement portées par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-ETIENNE.

GRAVURE J. DEPRUN
ET CIE

GRAVURE J. DEPRUN
ET CIE

S.A.R.L. au capital de 8 000 €
Siège: ST-ETIENNE (42100) 30 rue de

l’Orphelinat
R.C.S. ST-ETIENNE 694 501 156

DissolutionDissolution

Suivant décisions du 31.03.2021, l’A.G.M.
de la société "GRAVURE J. DEPRUN ET
CIE" a :

- Décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation.

- Fixé le siège de la liquidation à ST-JUST-
ST-RAMBERT (42170) 19, D Chemin du Plat.

- Mis fin aux fonctions de M. Sébastien
GALANT, gérant, et nommé comme liquida-
teur M. Sébastien GALANT, demeurant à ST-
JUST-ST-RAMBERT (42170) 19, D Chemin
du Plat, et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

La correspondance doit être adressée, les
actes et documents concernant la liquida-
tion doivent être notifiés au siège de la liqui-
dation.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-ETIENNE.

Pour avis
LE LIQUIDATEUR

GAEC DU GRAND
BARCET

GAEC DU GRAND
BARCET

au capital de 30.000 €
171 Chemin du Grand Barcet -

42140 CHEVRIERES
513 233 973 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibérations du 31/03/2022, de
l’AGE du GAEC DU GRAND BARCET, les
associés ont transformé le GAEC en EARL
à associé unique, ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : EARL DU
GRAND BARCET. Capital Social : 15.000 €.
Siège Social : 171 Chemin du Grand Barcet –
42140 CHEVRIERES. Objet : Activités répu-
tées agricoles au sens de l’article L. 311.1
du Code Rural. Durée : 99 ans. Gérant : M.
Jérôme GONON : 171 Chemin du Grand
Barcet – 42140 CHEVRIERES.

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

14 janvier 2008, Mme Jeanne Ginette
CHARVOINGT, en son vivant retraitée, de-
meurant à ST ETIENNE (42000) 9 rue du
Treyve EHPAD KORIAN Villa Janin, née à
CELLES-SUR-DUROLLE (63250), le 11
mars 1930, veuve de M. Jean Baptiste Ma-
rius SABOT, et décédée à ST ETIENNE
(42000), le 1er mars 2022.

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

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV  d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Philippe GO-
NON,  soussigné, à ST-ETIENNE (42000) 5,
rue Mi-Carême, le 16 mars 2022, duquel il
résulte que les légataires remplissent 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 GONON, référence
CRPCEN : 42005, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de ST ETIENNE de l’expédition dudit PV et
de la copie de ce testament.

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

Philippe GONON

CHAMROLLESCHAMROLLES
SCI au capital de 10 000 €

Siège social : 8 CHEMIN DE MONTJAILLON
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

850 326 125 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes de l'AGE du 21/03/2022, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, à compter du 21/03/2022, et sa
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Isabelle
DEJA demeurant 8 CH DE MONTJAILLON,
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 8 CHE-
MIN DE MONTJAILLON 42500 LE CHAM-
BON-FEUGEROLLES adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu-
nal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

SAS ABF FOODSAS ABF FOOD
au capital de 10000 €

 siège social : 27 route de la Croix Rapeau 
42330 Saint Galmier

908 265 572 RCS de Saint Etienne

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 07/04/2022, les
associés ont décidé de transférer, à compter
du 10 Avril 2022, le siège social  à l’adresse
suivante rue Charles Nungesser RD 100
42160 Andrézieux Bouthéon. L’article 4 des
statuts a été modifié, en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE.

GRUPE GMJ RICO
INVESTISSEMENT
GRUPE GMJ RICO
INVESTISSEMENT

SARL au capital de 1 051 250 € 
 siège social : SURY LE COMTAL (Loire)

15 Bis rue Côte Sainte-Agathe 
R.C.S. SAINT ETIENNE 538 522 152

MODIFICATIONMODIFICATION

Aux termes d’une AGM du 6 avril 2022,
l’assemblée générale a décidé d’étendre
l’objet social de la société aux activités
suivantes : "le commerce, le négoce et la
location de tout matériel ou biens mobiliers,
notamment touchant au domaine des véhi-
cules".

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

 LA GERANCE

CESSION FONDS DE
COMMERCE

CESSIONCESSION FONDSCESSION FONDS DECESSION FONDS DE
 COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
SERVE, Notaire à FELINES (07340), 101
route du Châtelet, le 1er avril 2022, enregis-
tré au SPFE de PRIVAS le 06/04/2022 ref
0704P01 2022 N00438, a été cédé par M.
Christophe PINTO, Pâtissier et Mme Del-
phine ROLETTI, son épouse,demeurant à
MACLAS (42520) 4 Le Clos Versailles au
profit de la SARL MANDJ, dont le siège est
à SAINT-ALBAN-D'AY (07790), 218 route
des Prés sous Chavannes, identifiée au RCS
d’AUBENAS sous le n° SIREN 821567989,
un fonds de commerce de BOULANGERIE
PATISSERIE sis à MACLAS (42520), 108
Place Louis Gay lui appartenant et pour le-
quel M.PINTO est immatriculé au RCS de
SAINT-ETIENNE, sous le n°423284884. 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
160.000,00 €, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 115.000,00 € et au matériel
pour 45.000,00 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
publication de la cession au BODACC, au
siège du fonds où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

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 :

XA 42 22 0018 01 : superficie totale : 59 ha 38 a 71 ca dont 10 ha 49 a 60 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : NEAUX (20 ha 70 a 00 ca)  - ‘Fragny’: 
C- 53- 54(J)- 54(K)- 55- 56- 57- 58 - ‘La moussiere’: C- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52. 
VENDRANGES (38 ha 68 a 71 ca)  - ‘Bois d avernay’: ZE- 45(A)- 45(B)- 45(C)- 45(D)- 45(E)- 
45(F)- 45(G)- 45(H) - ‘Cret des pins’: ZE- 44(A)- 44(B)- 44(C) - ‘La bratte’: ZE- 59 - ‘Vignague’: 
ZE- 46. 

Zonage :  NEAUX : RNU VENDRANGES : CN
Libre
XA 42 22 0048 01 : superficie totale : 1 ha 64 a 45 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : VETRE-SUR-ANZON (1 ha 64 a 45 ca)  
- ‘De st martin mayen’: 291A- 25 - ‘Mayen’: 291A- 24(J)- 24(K)- 69- 70- 73- 75- 1886[75]. 

Zonage :  VETRE-SUR-ANZON : SD
Libre
Vendu en un lot

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer 
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 02/05/2022 
(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 (voire 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer 
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, 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 : direction42@safer-aura.fr. 

L ors du décès du chef d’exploitation, l’entreprise peut se retrouver blo-
quée dans l’attente de la succession ou de la nomination d’un nouveau 
dirigeant. Les délais « juridiques » qui s’en suivent risquent de peser 

sur la poursuite de l’activité. Une des solutions consiste à mettre en place 
un mandat à effet posthume afin de pérenniser l’entreprise et éviter tout 
conflit entre héritiers.
Ce sont les articles 812 à 812-7 du code civil qui en traitent. Le mandat à 
effet posthume permet d’éviter la paralysie de l’exploitation en cas de décès 
du chef d’exploitation. Il permet à une personne de désigner, de son vivant, 
un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, qui seront 
chargées, après son décès, d’administrer tout ou partie du patrimoine 
successoral pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers 
identifiés. Le mandataire peut être un héritier ou un tiers. Le mandataire 
doit avoir toute la confiance du chef d’exploitation. Rien n’interdit de désigner 
plusieurs mandataires ayant chacun des pouvoirs bien identifiés.
Le mandat à effet posthume doit obligatoirement être passé en la forme 
notariée.
Il doit être accepté par le ou les mandataires du vivant du mandant.
Ce mandat n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime 
au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine social. Cet intérêt 
doit être précisément motivé (art 812-1-1 du code civil).
La durée du mandat est limitée à deux ans et prend effet à la mort du 
mandant. Le mandat pourra être prorogé par décision du juge saisi par un 
héritier ou le mandataire lui-même, si l’intérêt de l’exploitation le justifie. 
Le mandataire désigné représente les héritiers et gère l’exploitation pour 
leur compte. 
Les pouvoirs du mandataire seront restreints tant que les héritiers n’auront 
pas accepté la succession (art 812-1-3 du code civil). Dès que les héri-
tiers auront accepté celle-ci, le mandataire accomplira les actes de ges-
tion et d’administration (travaux d’améliorations utiles, aménagements, 
réparations d’entretien des immeubles, ouverture d’un compte bancaire, 
action en justice, réception de paiements…) commandés par la situation de 
l’exploitation, pendant la durée de ses fonctions. n

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Le mandat 
à effet posthume

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

30 septembre 2014, Madame Jeanne Mar-
guerite BIERCE, en son vivant retraitée,
veuve de Monsieur Benoit FELY, demeurant
à ROANNE (42300) 4 place Verdun. Née à
SAINT-FORGEUX-LESPINASSE (42640), le
18 juillet 1925. Décédée à RENAISON
(42370) (FRANCE), le 26 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 Virginie VIAL,
Notaire Associé de la Société par Actions
simplifiée «UP NOTAIRES ROANNE», titu-
laire d’un Office Notarial à ROANNE, 3 Bis,
rue Emile Noirot, soussignée, le 4 avril 2022,
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 : Maitre Christine SOL DOURDIN,
notaire à ROANNE (42300) référence CRP-
CEN : 42104, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal de grande ins-
tance de ROANNE de l’expédition du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament et co-
pie de ce testament.

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

SAS IMMOBILIERE DE
LA MINE

SAS IMMOBILIERE DE
LA MINE

ConstitutionConstitution

Par ASSP du 01/04/2022, il a été constitué
la SAS IMMOBILIERE DE LA MINE.

Objet social : Marchand de biens, Loca-
tion de divers biens immobilier, La propriété
de divers biens immobiliers, le négoce de
tous biens, toutes prestations de services.

Siège social : Parc des Murons - 609 rue
Jacqueline Auriol 42160 Andrézieux-Bou-
théon.

Capital : 900 €.
Durée : 99 ans.
Président : SP FINANCES, SAS au capital

de 325 1474,10 €, 609 rue Jacqueline Auriol
42160 Andrézieux-Bouthéon, 900 661 026
RCS de Saint-Etienne.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Clause d'agrément : Agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

JOURET ET BARJONJOURET ET BARJON

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte ssp en date du 21 mars 2022, la
société dénommée JOURET ET BARJON,
Société Civile Immobilière au capital de
8.000,00 Euros, ayant son siège social à
ESSERTINES EN DONZY (Loire), 36 Allée
des Verchères, d’une durée de 99 ans, ayant
pour objet social l’acquisition, l’administra-
tion, la gestion et la location de tous biens
mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
a été constituée, et sera immatriculée au
RCS de SAINT ETIENNE.Les statuts ont été
enregistrés au SPFE de ROANNE (Loire), le
4 avril 2022, D 2022 00010960, Ref 4204P04
2022 A 00319.Franck BARJON, demeurant
à ESSERTINES EN DONZY (Loire), 36 Allée
des Verchères, en est le Gérant.

MMAG 42 MMAG 42 
S.A.S. au capital de 1 200 000 € 

Siège social : LA TALAUDIERE (Loire)
15 Rue de la Chazotte 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 819 160 631

ModifcationsModifcations

Par décisions du 12 avril 2022, l’action-
naire unique a pris acte de la fin des fonc-
tions de la société « AB COMMISSARIAT »,
commissaire aux comptes titulaire et de la
société « EXCO SOCODEC », commissaire
aux comptes suppléant, et a nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu-
laire la société « EXCO SOCODEC » sise à
DIJON (21000), 51 Avenue Françoise Gi-
roud, à compter du 12 avril 2022.

Dépôt légal et R.C.S. : SAINT ETIENNE.
Le Président


