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Suite des annonces légales en page 34

www.paysansdelaloire.fr
est habilité à la publication 
des annonces légales web

Pour vos annonces légales, vous pouvez donc choisir une publication papier ou une 
publication web. Les délais restent identiques pour la parution papier (jeudi 9h30 
pour une parution le vendredi). Pour la parution web, publication dès le lendemain 
pour un ordre donné avant 17 heures.

PALOMAPALOMA

ConstitutionConstitution

Par acte SSP en date à ST HAON LE
CHATEL du 28.04.2022, il a été constitué
une société comme suit :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : PALOMA
Siège : 19 Place de la Bouverie, 42370 ST

HAON LE CHATEL.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 3 000 €.
Objet : Restaurant, auberge, plats à em-

porter, bar, épicerie fine, dépôt de pains et
journaux, toutes activités de consulting.

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 2e jour ouvré
avant la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 7
ans à compter de l’immatriculation de la
Société au RCS.

Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Thibaud CUCHE-
RAT, demeurant 19 Place de la Bouverie,
42370 ST HAON LE CHATEL.

Directeur général : Madame Bérénice
POZIN, demeurant 19 Place de la Bouverie,
42370 ST HAON LE CHATEL.

La Société sera immatriculée au RCS de
ROANNE.

POUR AVIS
Le Président

SUCHERE SOLAIRESUCHERE SOLAIRE

ConstitutionConstitution

Par acte SSP du 02/05/2022 et du
03/05/2022, il a été constitué une SAS ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SUCHERE SOLAIRE.
Objet social :l'exploitation d'installation

de production d'électricité de toutes ori-
gines.

Siège social : 60 chemin de Grange-
Neuve42600 Chalain-d'Uzore.

Capital : 2 000 euros.
Durée : 99 ans.
Président : M. SUCHERE Loïc, demeurant

6 bis rue des Granges 42160 Bonson ; Di-
recteur Général : M. SUCHERE Ludovic,
demeurant 741 route des Planes - Ceyrieux
42600 Pralong ; Directrice Générale : Mme
SUCHERE Corinne née THEVENON, de-
meurant 741 route des Planes - Ceyrieux
42600 Pralong.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées chaque action donnant droit à
une voix ; Clause d'agrément : Cession
soumise à agrément des associés dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.
Pour avis,

le Président

LES 2CLES 2C

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à LE PUY EN VELAY du
27/04/22, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale: Société civile immobilière.
Dénomination sociale: LES 2C
Siège social: 41 Boulevard Honoré d'Urfé

42130 BOËN SUR LIGNON.
Objet social: l'acquisition, la gestion et la

location de biens immobiliers, l'administra-
tion et l'exploitation par bail de ces biens, la
location ou autrement dudit immeuble et de
tous les autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

Durée de la Société: 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS.

Capital social: 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance: Mme Geneviève COURDURIE
demeurant 8 impasse les hauts de Chosson
- 43000 AIGUILHE et Mme Sylvie COURDU-
RIE demeurant 41 Boulevard Honoré d'Urfé
- 42130 BOEN SUR LIGNON.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas; agré-
ment obtenu à l'unanimité des associés.

Immatriculation de la Société sera faite au
RCS de SAINT ETIENNE.

Pour avis. La Gérance.

ARCHITECTHURAARCHITECTHURA
SARL à associé unique

au capital de 1.000 €
81 avenue Pasteur – 42152 L’HORME
881.610.083  R.C.S. SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 04.05.2022, l’associée unique
a décidé de transférer le siège social à SAINT
ETIENNE (42100) 19, Cours Fauriel, à
compter de ce jour, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

S.C.I. ALEXANDRE
DUMAS IMMOBILIER
S.C.I. ALEXANDRE

DUMAS IMMOBILIER
S.C.I. au capital de 309 400 €

Siège social : 1 Rue Marcellin Allard
SAINT ETIENNE (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 500 954 367

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 26 avril 2022, les associés
de la société, ont décidé de réduire le capi-
tal social d'une somme de 44 200 €, par voie
de rachat et d'annulation de 442 parts de
100 € de valeur nominale chacune, pour le
ramener à 265 200 € divisé en 2 652 parts
sociales de 100 € chacune.

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

LA GERANCE

GFA DU PONTETGFA DU PONTET
Groupement Foncier Agricole

au capital de 2.000 €
Lieudit Le Devez - Jeansagnière

42920 CHALMAZEL-JEANSAGNIERE
841 675 515 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suite à l’AGE du 30/04/2022 du GFA DU
PONTET, les associés ont :

- accepté le retrait et la démission de ses
fonctions de co-gérant de Monsieur Camille
DECOMBE, à compter du 30/04/2022 à
minuit,

- décidé de transférer le siège social de la
société à SAINT JUST EN BAS (42990) - 356
Route de Sail et modifié les statuts en
conséquence.

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

vaux de dérivation des eaux des puits des 
Placières à Bonson et de l’instauration des 
périmètres de protection de ces puits et 
des ouvrages annexes

· Autorisation d’utiliser l’eau des 4 puits 
des Placières pour l’alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine

Loire Forez Agglomération
Eaux des 4 puits des Placières

Alimentant des communes de Loire 
Forez Agglomération

Par arrêté n° 2022-09 du 11 avril 2022, la 
Préfète de la Loire a autorisé, au titre des 
articles R. 1321.1 et suivants du code de la 
santé publique, Loire Forez Agglomération 
à utiliser l’eau des 4 puits des Placières 
pour l’alimentation en eau destinée à la 
consommation humaine.

Cet arrêté instaure des périmètres de 
protection autour de ces ouvrages et les 
servitudes s’y rapportant sur les communes 
de BONSON et ST JUST ST RAMBERT. Les 
servitudes prévues au présent arrêté seront 
annexées dans les documents d’urbanisme 
de des collectivités concernées. Cet arrêté 
est affi ché en mairies de BONSON et ST 
JUST ST RAMBERT pendant une durée 
minimale de deux mois. Le maire et le 
président de Loire Forez Agglomération 
conservent l’acte portant déclaration d’uti-
lité publique et délivre à toute personne qui 
le demande les informations sur les servi-
tudes qui y sont rattachées.

LES JUMEAUXLES JUMEAUX
Société civile immobilière 

au capital de 1000,00 €
siège :  FRAISSES (42490)

 44 rue Juliot Curie
792 82 6422 RCS de SAINT-ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Monsieur Murat OZDEMIR demeurant au
CHAMBON FEUGEROLLES (42500), 5 rue
Bergognon agissant en qualité de liquida-
teur, déclare que la liquidation de la société
dont la dissolution a été publiée dans ce
même journal, le 28 janvier2022 a été clôtu-
rée le 6 mai 2022 suivant décision de la
collectivité des associés après approbation
du compte définitif et quitus de sa gestion.
Le dépôt des actes sera effectué au greffe
du tribunal de SAINT-ETIENNE.

Pour avis,
Le liquidateur.

SNC DU MURIERSNC DU MURIER
Société en nom collectif 

au capital de 1.500 €
4 route de Bissieux -

42800 SAINT-JOSEPH

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte SSP en date à
SAINT-JOSEPH (Loire), du 01/05/2022, a été
constituée une société ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : « SNC DU MURIER ».
Forme : Société en nom collectif.
Siège social : 4 route de Bissieux - 42800

SAINT-JOSEPH.
Objet : Tous travaux agricoles et ruraux,

le déneigement, l’élagage, la location de
matériels agricoles avec ou sans chauffeur,
achat et vente de fourrages et pailles, assai-
nissement, vidage de fosse, toutes presta-
tions administratives.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.500 Euros.
Associés et co-Gérants : M. Laurent

BROUSSET : 49 rue du Bourg – 42800
SAINT-JOSEPH, M. Lionel RICHE : 48 Bis
Route de Popenot - 42800 SAINT-MARTIN-
LA-PLAINE, M. et Mme Jean-Luc et Marjo-
laine GUYOT : « Charmet » - 42800 SAINT-
MARTIN-LA-PLAINE et M. Quentin RIOU : 6
Lotissement « Les Balcons du Monteiller » -
42800 GENILAC.

La société sera immatriculée au RCS de
ST-ETIENNE (Loire).

La Gérance.

KENNEDYKENNEDY

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1ER Mai 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : KENNEDY
Forme sociale :  Société Civile immobi-

lière.
Siège social : 7 Chemin de la Croix du

Poirier  42240 SAINT PAUL EN CORNILLON.
Objet social : L’acquisition, l’administra-

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

Cession de parts sociales : Toutes les
cessions de parts sont soumises à l’agré-
ment préalable des associés donné par une
décision extraordinaire.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur ROLLANDET Fabien

né le 3 avril 1983 à Firminy, demeurant 7
Chemin de la Croix du Poirier – 42 240 SAINT
PAUL EN CORNILLON de nationalité Fran-
çaise.

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

Pour avis

LEG-UP PCLEG-UP PC

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "LEG-UP PC", au capital de 10 000 €,
divisé en 10 000  actions - apport en numé-
raire : 10 000 € :

Siège social : SAINT ROMAIN LE PUY
(Loire) 5 Chemin des Tourettes Basses.

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 action-
naires. Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l’assemblée,
peut participer au vote .

Chaque action donne droit à une voix.
Président : Monsieur Max Charles PI-

CHON, demeurant à SAINT ROMAIN LE
PUY (Loire) 5 Chemin des Tourettes Basses.

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

BOS JIMMYBOS JIMMY

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 08/05/2022, il a
été constitué une EURL dénommée:

BOS JIMMY
Objet social : réalisation de contrôle

technique destinée aux automobiles, "deux
roues " et autres engins motorisés ou non
au sein d'un établissement chargé de vérifier
le bon état de marche et l'état satisfaisant
d'entretien des véhicules légers (moins de
3.5 tonnes).

Siège social : 48 b Route de Lyon 42400
SAINT-CHAMOND.

Capital : 2 000 euros.
Gérance : M.BOS Jimmy demeurant 41

impasse des Bicetre 42660 PLANFOY.
Durée :99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de ST ETIENNE.

PERSPECTIVES
IMMOBILIER

PERSPECTIVES
IMMOBILIER

SARL au capital de2 000 euros
sise 7 Place du Palais de Justice

42000 Saint-Etienne
RCS Saint-Etienne 808403778

Non dissolutionNon dissolution

Le 29.10.2021, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis.

CONVOCATION 
AUX ASSEMBLÉES 

GÉNÉRALES 
ORDINAIRE ET 

EXTRAORDINAIRE
« SICAREV COOP »

Société Coopérative Agricole 
à capital variable

197 Route de Charlieu – 42300 ROANNE
RCS Roanne N° 841.292.857

N° Agrément : 20023

Les associés de la Coopérative Agricole 
SICAREV COOP sont convoqués aux 
Assemblées de section qui se tiendront 
comme suit :

Associés section Cialy  : le Jeudi 09 juin 
2022 à 14h30, Salle CIALY, 7 Rue Jules 
Rimet à MIGENNES (89400)

Associés section Jba : le Jeudi 16 
juin 2022 à 10h00, Salle JBA, Ferme de 
Vauxrains à VAUDESSON (02320)

Associés section Eleveurs Nivernais  : 
le Jeudi 16 juin 2022 à 09h30, Foyer Rural 
à ROUY (58110)

Associés section Covido Bovicoop : 
le Mardi 14 juin 2022 à 09h30, Salle des 
Fêtes à CHAMPS (63440)

Associés section Val de Loire : le 
Mercredi 08 juin 2022 à 09h30, Salle du 
Conseil municipal, Mairie à FAY-AUX-
LOGES (45450)

Associés section Univiande : le 
Mercredi 15 juin 2022 à 09h30, Petite Salle 
des Fêtes à AINAY-LE-CHATEAU (03360)

Associés section Auxois Morvan : le 
Mercredi 15 juin 2022 à 09h30, Salle com-
munale à CHATELLENOT (21320)

Associés section Dauphidrom : le 
Mercredi 15 juin 2022 à 09h30, Salle 
communale, 11 Place Charlemagne à 
MARCILLOLES (38260)

Associés section CEBM : le Mardi 31 
mai 2022 à 09h30, Salle XR REPRO, 2 rue 
de Pranaud à COUBON (43700) 

Associés section Charolais Horizon : le 
Mercredi 22 juin 2022 à 09h30, Restaurant 
L’Escale, Avenue des Platanes à DIGOIN 
(71160)

Associés section Actis  : le Mercredi 01 
juin 2022 à 19h00, Salle Concillon, Rue du 
Four à Chaux à BALBIGNY (42510)

L’ordre du jour sera le suivant : 
Assemblée générale ordinaire de sec-

tion :
1. Information des associés sur la marche 

de la Coopérative au cours de l’exercice 
2021 et discussions des questions portées 
à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire annuelle :

- Rapport du Conseil d’administration 
aux associés sur l’exercice 2021,

- Rapport du Conseil d’administration sur 
la gestion du Groupe 2021,

- Rapports des Commissaires aux 
comptes, 

- Examen et, s’il y a lieu, approbation des 
comptes annuels et consolidés, 

- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l’exercice,
- Renouvellement du tiers sortant du 

Conseil d’administration,
- Approbation des conventions passées 

entre la Coopérative et ses administrateurs, 
- Fixation de l’allocation globale pour in-

demnités aux administrateurs,
- Approbation du budget nécessaire aux 

formations des administrateurs,
- Constatation de la variation du capital 

souscrit,
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses.
2. Election des délégués de section à 

l’Assemblée générale ordinaire plénière.
Assemblée générale extraordinaire de 

section :
1. Information des associés et discus-

sions des questions portées à l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale extraordinaire 
annuelle :

Approbation du Traité de fusion, avec 
la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 
LIMOVIN et ses conséquences, notam-
ment :

- Constatation de l’augmentation du 
capital social et affectation du « boni de 
fusion »,

- Désignation d’administrateurs au 
Conseil d’administration,

- Modifi cation des statuts et approbation 
du Règlement intérieur relatif aux sections,

- Nomination d’un « Mandataire » si né-
cessaire,

- Réalisation des conditions suspensives,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des 

formalités,
- Questions diverses.
2. Election des délégués de section à 

l’Assemblée générale extraordinaire plé-
nière.

Les Assemblées de section seront sui-
vies d’une Assemblée générale ordinaire 
plénière et d’une Assemblée générale 
extraordinaire plénière des délégués dé-
signés par les sections qui se tiendront 
le Vendredi 8 juillet 2022 à 10h00 à la 
Maison de la Culture, 2 Bd Pierre de 
Coubertin à NEVERS (58000) sur  l’ordre 
du jour indiqué au point 1 ci-dessus.

Les adhérents de la Coopérative peuvent 
prendre connaissance au Siège de leur sec-
tion ainsi qu’au Siège de la Coopérative, 
des rapport aux associés et rapport sur 
la gestion du Groupe ; des rapports des 
Commissaires aux Comptes ; des comptes 
annuels et consolidés ; du texte des résolu-
tions proposées et du document prévu au 
III de l’Article L.521-3-1, quinze jours avant 
la date de l’Assemblée Générale. 

Le Conseil d’Administration

GROUPE CELDUC® SAGROUPE CELDUC® SA
Au capital de 1 100 000,00 €
Siège social : 5 rue Ampère 

42290 SORBIERS
RCS SAINT-ETIENNE 634 500 748

ModificationModification

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 8 avril 2022, diminution du
capital social de 225.020,97€. Le capital est
fixé à 874.979.03€.  

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention en sera faite au greffe de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis

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

11 octobre 2017, Monsieur Lucien Eugène
Antoine BOURBON, en son vivant retraité,
demeurant à MABLY(42300) 63 rue Hélène
Boucher. Né à CHARLIEU (42190), le 26
septembre 1948. Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. Décédé à ROANNE
(42300) (FRANCE), le 23 novembre 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 titulaire d’un Office Notarial
à ROANNE, 3 Bis, rue Emile Noirot, soussi-
gnée, le 8 mars 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 SOL DOURDIN, notaire à
ROANNE,référence CRPCEN : 42104, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance 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.

PROXI VACPROXI VAC
SAS au capital de 100.000 € 

Siège social : 44 Rue de la Vaure – 
42290 SORBIERS

489.438.804 RCS SAINT ETIENNE

ModificationsModifications

Par décisions du 06/04/2022, les associés
ont :

1°) accepté la démission de M. Jean-Noël
CHAPUIS de ses fonctions de président,
avec effet au 1er avril 2022.

2°) décidé de nommer en qualité de pré-
sident : la société M&N INVEST – 20 Rue de
l’Andéolaise 42131 LA VALLA EN GIER –
912.209.350 RCS SAINT ETIENNE, avec
effet au 1er avril 2022.

3°) accepté la démission de M. Eric VILLE-
ALLAMAN de ses fonctions de directeur
général, avec effet au 1er avril 2022.

4°) décidé de nommer en qualité de direc-
teur général : la société BANICALINE – 666
Route de Sorbiers 42320 SAINT CHRISTO
EN JAREZ – 912.206.901 RCS SAINT
ETIENNE, avec effet au 1er avril 2022.
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Par arrêté ministériel du 28 novembre 2021, le tarif annuel 2022 des annonces légales 
est calculé au caractère. Il est fixé 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 tarification au forfait. Ces tarifs ne 
peuvent faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

LA BAGUETTE
AUTHENTIQUE
LA BAGUETTE
AUTHENTIQUE

SARL au capital de 5000 euros
Siège social : 110 rue de Trébande - 42640

SAINT-ROMAIN-LA MOTTE
En cours d'immatriculation au RCS de

ROANNE

Par acte SSP du 05/05/2022, a été consti-
tuée la SARL "La Baguette authentique",
au capital de 5000 euros

Objet social : boulangerie, pâtisserie,
salon de thé et accessoirement traiteur 

Siège social : 110 rue de Trébande -
42640 SAINT-ROMAIN-LA MOTTE

Gérance : M. Nicolas POUILLE demeu-
rant à SAINT-VINCENT-DE-BOISSET  (42120)
- 50 chemin de Chervé

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

CAROM MEUNIERCAROM MEUNIER

ConstitutionConstitution

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

Siège social : SAINT BONNET LES
OULES (Loire) 52 Impasse des Plats.

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 action-
naires. Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l’assemblée
peut participer au vote.

Chaque action donne droit à une voix.
Président : Madame Caroline PICHON

MEUNIER, demeurant à SAINT BONNET
LES OULES (Loire) 52 Impasse des Plats.

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

PROXI VACPROXI VAC
SARL au capital de 100.000 €

Siège social : 44 Rue de la Vaure 
42290 SORBIERS

489.438.804 RCS SAINT ETIENNE

TransformationTransformation

L’AGE du 28/03/2022 a décidé de trans-
former la société en SAS à compter de ce
jour, sans création d’un être moral nouveau.

Capital : Ancienne mention : le capital
social est fixé à 100.000 €. Il est divisé en
4.155 parts sociales, de 24,067 € environ
chacune. Nouvelle mention : le capital social
est fixé à 100.000 €. Il est divisé en 4.155
actions, de 24,067 € environ chacune entiè-
rement libérées.

Forme : Ancienne mention : SARL - Nou-
velle mention : SAS.

Administration : Ancienne mention : Co-
gérants : M. Eric VILLE-ALLAMAN – M.
Jean-Noël CHAPUIS – M. Cédric CHAR-
BONNIER. Nouvelles mentions : Président :
M. Jean-Noël CHAPUIS, ci-dessus dési-
gné – Directeurs généraux : M. Eric VILLE-
ALLAMAN, ci-dessus désigné et la société
CENSÉ sise à SORBIERS (42290) 44 Rue de
la Vaure, 898.701.990 RCS SAINT ETIENNE.

Cessions d’actions : Libres entre action-
naires – Agrément pour les tiers par décision
collective des actionnaires.

Dépôt légal : Au RCS de SAINT ETIENNE.

SGVALSGVAL

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "SGVAL", au capital de 100 000 EU-
ROS, 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 action-
naires.

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix. 

Président : La société « RHO HOLDING »,
Siège social : ST GALMIER (Loire) 8 allée de
la Charpinière - RCS ST ETIENNE 897 443
651. 

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

Renouvellement des générations en agriculture
Les offres du Répertoire Départ Installation

Le conseil du mois...

RDI
OFFRES

Après 40 ans d’activité comme chef d’exploitation, il n’est pas 
toujours évident de lâcher prise pour transmettre, de lais-
ser sa vie d’exploitant, ses animaux, ses terres pour passer 
à autre chose. Il y a un travail de deuil à faire dans sa tête, au 
risque, s’il n’est pas fait, de reculer devant l’obstacle ou de 

s’aigrir. Voilà pourquoi transmettre est parfois plus compli-
qué que s’installer. D’où l’intérêt de se préparer en amont, 
de s’autoriser à développer d’autres centres d’intérêts que la 
ferme, mais aussi de participer aux formations de prépara-
tion à la transmission pour en discuter avec ses pairs... Il en 

va de la réussite de la transmission, bien sûr, mais c’est aussi 
très important pour bien vivre sa retraite.
Contact Stage transmission :
Clémence Clignac ou Cédric Puthod, à la Chambre d’agricul-
ture de la Loire, 04.77.92.12.12

Les chambres d’agriculture de France recensent et diffusent, avec une certaine confidentialité, sur www.repertoireinstallation.com les offres des exploitations dans le but de faciliter 
l’installation hors cadre familial. Elles sont également diffusées pour la Loire dans cette rubrique.
Contact : Xavier CROS 04.77.91.43.65 - xavier.cros@loire.chambagri.fr

Exploitation allaitante d’un seul tenant, 
tout en vente
Cette exploitation est à 300 mètres d’altitude en zone défavorisée 
de la plaine Roannaise, à proximité d’un petit village dans une 
commune limitrophe au nord de la Loire. Elle est à 9 kilomètres 
du bourg, où se trouvent les principaux services. Sans successeur, 
l’exploitant devrait prendre sa retraite fin 2023, mais l’exploitation 
est disponible dès à présent.
Les 58 ha et tous les bâtiments (habitations et bâtiments d’élevage) 
sont proposés à la vente, avec les droits à prime, pour un prix de 
450 000 €. Le cheptel et le matériel sont également proposés, en 
plus, à la vente, si le repreneur est intéressé, mais ce n’est pas une 
obligation.
Cette offre s’adresse à un jeune éleveur, venant de l’extérieur, pour 
permettre une installation.
Cette exploitation possède des avantages, avec une structure d’un 
seul tenant et mécanisable, labourable pour presque la moitié de 
la surface. La source et le réseau d’eau enterré sont un autre atout 
non négligeable puisque l’eau du réseau est une sécurité jamais 
utilisée.
Un étang peut permettre d’envisager de faire un peu d’irrigation. 
L’immobilier non agricole, à rénover, ne renchérit pas trop le 
montant de la reprise, mais permet d’envisager une activité 
d’accueil ou une location qui aidera à amortir l’acquisition.
42.22.013

Petite exploitation laitière d’un seul tenant 
disponible fin 2024
Cette exploitation de 29 ha se situe dans le bassin de vie de Feurs 
(à 12 km), ville où l’on trouve tous les services. On est à 600 m 
d’altitude en zone de montagne. Les services de base sont toutefois 
présents dans les deux villages voisins, à respectivement 1,5 et 2 
kilomètres. L’exploitant, sans succession, souhaite prendre sa 
retraite à la fin de l’année 2024.
Il propose à la vente la maison d’habitation avec les bâtiments 
d’élevage et les 5,5 ha qui sont en propriété. Les autres terrains 
sont proposés à la location. Le cheptel et le matériel sont aussi 
proposés à la vente si le repreneur est intéressé. Leur reprise n’est 
toutefois pas une condition de l’offre.
Cette offre s’adresse à un jeune ou à un couple d’éleveurs, ayant un 
peu de maturité et d’expérience, éligible à la DJA. La ferme est une 
exploitation laitière de taille modeste et le cédant est conscient que 
sa reprise ne peut s’envisager qu’avec de la diversification, de la 
vente directe ou un changement de production.
Cette offre présente l’avantage d’avoir une maison d’habitation 
présente sur le site et comprise dans l’offre. La structure foncière 
est d’un seul tenant. Une reprise qui reste modeste pour débuter 
en douceur... La proximité de la ville permet d’envisager facilement 
une activité de vente directe.
42.22.018

Exploitation de polyculture élevage
avec irrigation
Cette exploitation de 53 ha est en zone défavorisée (même si 79% 
des surfaces sont en zone de montagne), à 800 m du village (bar, 
restaurant, école). Mais les principaux services sont à la petite ville 
située à 4,5 kilomètres. La sous-préfecture de Montbrison n’est 
qu’à 12 kilomètres.  
Le cédant propose à la vente 4,42 ha, avec la maison d’habitation 
et les bâtiments d’élevage. Le reste des terrains est proposé en 
location.
L’exploitation est une ancienne ferme laitière reconvertie dans 
l’engraissement de bovins depuis cinq ans. Elle convient donc à une 
activité de polyculture-élevage. Cette offre s’adresse à un candidat 
ou un couple formé à l’agriculture qui souhaiterait s’installer fin 
2024. Le cédant n’est pas opposé à un changement de production.
L’exploitation dispose de 27 ha irrigables et de 49 ha labourables. 
Avec 20 ha autour des bâtiments et le reste dans un rayon de 3 
kilomètres, elle possède une bonne structure. 
Située à 400 m de la départementale, elle est facile d’accès. Cette 
situation permet des opportunités de développement d’activités 
de diversification ou vente directe. La production laitière peut 
également être une opportunité si une laiterie souhaite redonner 
une référence.
Cette offre a l’avantage de présenter une maison d’habitation, 
comprise dans l’offre, avec un logement secondaire valorisable.
42.22.015

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 0058 01 : superficie totale : 52 ha 86 a 25 ca dont 3 ha 85 a 70 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : FEURS (52 ha 86 a 25 ca)  - ‘Les 
gouttes’: ZD- 31[23]- 32[23](A)- 32[23](B)- 32[23](C)- 33[23](A)- 33[23](B)- 33[23](C)- 33[23]
(DJ)- 33[23](DK) - ‘Les polices’: ZD- 11(A)- 11(B)- 11(C) - ‘Pagnon’: ZD- 28[2]- 29[2]- 30[2]
(A)- 30[2](B)- 30[2](C)- 30[2](E)- 30[2](G)- 30[2](H). 30[2](I)- 30[2](J)- 30[2](DJ)- 30[2](DK)- 30[2]
(FJ)- 30[2](FK). 

Zonage :  FEURS : A
Libre
Vendu en un seul lot
XA 42 22 0060 01 : superficie totale : 2 ha 17 a 13 ca dont 5 a 00 ca cadastrés en bois. 

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : 
PANISSIERES (2 ha 17 a 13 ca)  - ‘Chez thevenon’: BK- 169[168](J)- 169[168](K)- 169[168]
(L)- 169[168](M). 

Zonage :  PANISSIERES : N
Libre
Vendu en un seul lot
AS 42 22 0061 01 : superficie totale : 2 ha 24 a 22 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : THELIS-LA-COMBE (2 ha 24 a 22 
ca)  - ‘Au giraud’: C- 447- 448- 450- 493- 786[454]- 914[784] - ‘De la petite combe’: C- 449. 

Zonage :  THELIS-LA-COMBE : RNU
Loué par bail rural sur une partie de la surface
Vendu en un seul 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 31/05/2022 
(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. 

SCI CHAPASSCI CHAPAS

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "SCI CHAPAS":

Dénomination: SCI Chapas
Forme: S.C.I.
Capital de 1 000 € (apports en numé-

raires).
Siège social : SORBIERS (Loire), 15 A rue

de l’Onzon.
Objet social : L'acquisition, la propriété,

la location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement.

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Jean-Luc CHAZOT

demeurant à SORBIERS (Loire), 15 A rue de
l’Onzon

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

SCI 42MTSCI 42MT

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "SCI 42MT"

Dénomination: SCI 42MT
Forme: SCI
Capital de 1 000 €  (apports en numé-

raires).
Siège social : LA TALAUDIERE (Loire), 15

Rue de la Chazotte.
Objet social : l'acquisition, la propriété, la

location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Frédéric MAZENOD

demeurant à SAINT CHAMOND (Loire),
Impasse Royet de la Bastie

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


